Mon enfant,
à l’école maternelle Saint
Augustin

Ecole Saint Augustin
3 rue du Colombier
BP 84103
49041 Angers cedex 01
Tél : 02 41 68 94 52

Le chef d’établissement, Monsieur Damien FROGER et l’équipe éducative de
Saint Augustin souhaitent la bienvenue à chacun.

A l’intention des futurs parents

Vous trouverez dans ce guide les renseignements pratiques sur le fonctionnement de
notre école, les programmes en référence aux Instructions officielles du Ministère de
l’Education et votre place en tant que parents à l’école.

1. L’Ecole Saint Augustin une école catholique

2. L’école maternelle en pratique
•
•

Un lieu d’accueil de la petite enfance
Les services proposés

3. Les programmes détaillés
•
•
•
•
•

Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions
Agir, s’exprimer, comprendre à travers l’activité physique
Agir, s’exprimer, comprendre à travers les activités artistiques
Construire les premiers outils pour structurer sa pensée
Explorer le monde

4. Etre parent d’élève

1 – L’Ecole Saint Augustin, une école catholique
•

L’école Saint Augustin est composée de 15 classes, sous la responsabilité du chef d’établissement, Mr
FROGER Damien.
•

•

Au niveau de l’école maternelle, pour l’année 2017-2018, nous avons 4 classes ainsi réparties :
•
•

PS1/PS2A
MSA

•
•

GSA
GSB/CPB

Au niveau de l’école élémentaire, pour l’année 2017-2018, nous avons 11 classes :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

CPA
CE1A
CPC/CE1C
CE2A
CM1A
CM1B
CM2A
CM2B
ULIS ECOLE
Classe Allophone UPE2A
PAD

• Les Projets éducatifs :
L’école Saint Augustin est un établissement de l’enseignement catholique, associé au service public du Ministère de
l’Education Nationale. L’établissement appartient au réseau d’établissements gabriélistes montfortains des Frères de
Saint Gabriel, duquel il reçoit son projet éducatif.

• Le projet éducatif des Frères de Saint Gabriel s’appuie sur 4 piliers
-

Au service des enfants et des jeunes
Prendre les moyens de les connaître
Pratiquer une pédagogie centrée sur la personne
Accompagner les membres de la communauté éducative pour un meilleur service.

-

Attentif à toutes formes de pauvreté
Accueillir les élèves les plus pauvres
Eduquer au sens de la solidarité et du partage.

-

Ensemble dans un esprit de famille et de collaboration
Privilégier dans la vie quotidienne « l’esprit de famille », fait de simplicité, de bienveillance, et de
confiance.
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-

Porteur de la Bonne nouvelle dans le respect de chacun
Enrichir la culture religieuse des élèves
Proposer à tous l’évangile comme chemin du bonheur
Questionner les jeunes sur le sens qu’ils veulent donner à leur vie.

• Projet éducatif de l’école Saint-Augustin
-

Accueillir
Toutes les familles dans un climat de confiance
Chaque élève comme un être unique et important

-

Apprendre
A connaître et à nous accepter
A nous ouvrir à notre culture et à celle des autres
A réfléchir, à devenir autonome
A acquérir le sens de l’effort
A être solidaire et responsable
A partager

-

Grandir
Par une ouverture au monde
Par une adhésion libre à la foi chrétienne
Par un développement de la créativité et des talents.

-

Respecter
Soi-même
L’autre avec ses différences et dans ses choix.
Son environnement.
Les règles de vie de l’établissement.

-

2 – L’école maternelle en pratique
a) Un lieu d’accueil de la petite enfance
L’école maternelle travaille en liaison avec tous les systèmes d’accueil éducatif de la petite enfance.
Elle a toute sa place dans le rapport qui s’établit entre les besoins, l’offre d’accueil et les possibilités locales.
Dans ce contexte, l’école maternelle joue un rôle d’accueil éducatif de qualité, particulièrement dans les secteurs
difficiles. Elle est le lieu de la première scolarisation.
L’école maternelle a pour finalité d’aider chaque enfant à devenir autonome et à s’approprier des connaissances et
des compétences, selon des démarches adaptées afin de préparer sa réussite au cours préparatoire.
L’objectif essentiel de l’école maternelle est l’acquisition d’un langage oral riche, organisé et compréhensible par
l’autre.
Pour bien vivre sa journée, l’enfant a besoin d’arriver « en forme ». Aussi, un enfant malade n’a pas sa place à
l’école ni pour lui, ni pour les autres.
Pensez à prévoir un mode de garde et sachez qu’aucun médicament ne sera donné à l’école.
Vous pouvez adapter la fréquentation de votre enfant en fonction de sa fatigabilité.

Parfois cette difficulté d’adaptation peut survenir « à retardement » et se manifester par des nuits plus agitées, une
perturbation dans la propreté, dans l’appétit, dans l’agressivité, les larmes…
Dans ces cas-là, n’hésitez pas à échanger avec l’enseignante.
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b) Une journée type à l’école maternelle
L’organisation du temps à l’école est adaptée au rythme des jeunes enfants. Tout au long de la journée, les enfants
sont placés en situation d’activités visant des apprentissages précis dans des domaines variés. Ces activités prennent
parfois la forme de jeux : c’est plus souvent le cas en petite section, ça l’est de moins en moins en grande section où
apparaissent des exercices dirigés.
L’objectif de faire réussir chaque élève anime les enseignants qui choisissent des situations pédagogiques adaptées
et les présentent aux enfants.

ü La garderie périscolaire
La journée peut commencer par un temps de garderie qui se trouve dans le
modulaire blanc de la cour.
•

•

Gratuite :
- le matin : 8h/8h20
- le soir 15h30/17h
Payante : un système par carte prépayée est proposé.
- le matin : 7h30/8h
- le soir : 17h/18h30.

ü L’accueil du matin
Le matin à 8h20, Les parents conduisent directement l’enfant dans sa classe, où l’enseignante est présente pour vous
accueillir.
Ce temps est un moment d’échange entre l’enseignante et la famille.

ü Les anniversaires
Le jour des anniversaires, l’enfant peut apporter un gâteau en prévenant
l’enseignante quelques jours à l’avance.
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ü Les récréations

Des temps de récréation sont organisés pour chaque demi-journée.
Les 2 classes de PS1/PS2 et PS2/MS sont ensemble en récréation.
La classe de MS/GS est en récréation avec la classe de GS.

ü La cantine
Des repas préparés sur place par le chef cuisinier, Mr Le Boulais et son équipe.

Les enfants de PS et MS, déjeunent dans une
petite salle, réservée pour eux.

ü Le temps de la sieste
Au retour de la cantine les aides maternelles installent les enfants de PS et MS pour la sieste. Chaque enfant a son
propre lit, son drap, sa couverture, son oreiller et son doudou. Les GS bénéficient d’un temps de repos après le
repas.
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3- Les programmes en maternelle depuis septembre 2015
Cinq domaines d’apprentissage
Les enseignements sont organisés en cinq domaines d’apprentissage. Cette organisation permet à l’enseignant
d’identifier les apprentissages visés et de mettre en œuvre leurs interactions dans la classe. Chacun de ces cinq
domaines est essentiel au développement de l’enfant et doit trouver sa place dans l’organisation du temps
quotidien. Dans la mesure où toute situation pédagogique reste, du point de vue de l’enfant, une situation riche de
multiples possibilités d’interprétations et d’actions, elle relève souvent pour l’enseignant de plusieurs domaines
d’apprentissage.
Le domaine « Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions » réaffirme la place primordiale du langage à l’école
maternelle comme condition essentielle de la réussite de toutes et de tous. La stimulation et la structuration du
langage oral d’une part, l’entrée progressive dans la culture de l’écrit d’autre part, constituent des priorités de l’école
maternelle et concernent l’ensemble des domaines.
Les domaines « Agir, s’exprimer, comprendre à travers l’activité physique » ; « Agir, s’exprimer, comprendre à
travers les activités artistiques » permettent de développer les interactions entre l’action, les sensations,
l’imaginaire, la sensibilité et la pensée.
Les domaines « Construire les premiers outils pour structurer sa pensée » et « Explorer le monde » s’attachent à
développer une première compréhension de l’environnement des enfants et à susciter leur questionnement. En
s’appuyant sur des connaissances initiales liées à leur vécu, l’école maternelle met en place un parcours qui leur
permet d’ordonner le monde qui les entoure, d’accéder à des représentations usuelles et à des savoirs que l’école
élémentaire enrichira.
Le programme établit, pour chaque domaine d’apprentissage, une définition générale, énonce les objectifs visés et
donne des indications pédagogiques de nature à fournir des repères pour organiser la progressivité des
apprentissages.

•

Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions

Ce qui est attendu des enfants en fin d’école maternelle
- Communiquer avec les adultes et avec les autres enfants par le langage, en se faisant comprendre.
- S’exprimer dans un langage syntaxiquement correct et précis. Reformuler pour se faire mieux comprendre.
- Pratiquer divers usages du langage oral : raconter, décrire, évoquer, expliquer, questionner, proposer des solutions,
discuter un point de vue.
- Dire de mémoire et de manière expressive plusieurs comptines et poésies.
- Comprendre des textes écrits sans autre aide que le langage entendu.
- Manifester de la curiosité par rapport à l’écrit. Pouvoir redire les mots d’une phrase écrite après sa lecture par
l’adulte, les mots du titre connu d’un livre ou d’un texte.
- Participer verbalement à la production d’un écrit. Savoir qu’on n’écrit pas comme on parle.
- Repérer des régularités dans la langue à l’oral en français (éventuellement dans une autre langue).
- Manipuler des syllabes.
- Discriminer des sons (syllabes, sons-voyelles ; quelques sons-consonnes hors des consonnes occlusives).
- Reconnaître les lettres de l’alphabet et connaître les correspondances entre les trois manières de les écrire :
cursive, script, capitales d’imprimerie. Copier à l’aide d’un clavier.
- Écrire son prénom en écriture cursive, sans modèle.
- Écrire seul un mot en utilisant des lettres ou groupes de lettres empruntés aux mots connus.
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•

Agir, s’exprimer, comprendre à travers l’activité physique

Ce qui est attendu des enfants en fin d’école maternelle
- Courir, sauter, lancer de différentes façons, dans des espaces et avec des matériels variés, dans un but précis.
- Ajuster et enchaîner ses actions et ses déplacements en fonction d’obstacles à franchir ou de la trajectoire d’objets
sur lesquels agir.
- Se déplacer avec aisance dans des environnements variés, naturels ou aménagés.
- Construire et conserver une séquence d’actions et de déplacements, en relation avec d’autres partenaires, avec ou
sans support musical.
- Coordonner ses gestes et ses déplacements avec ceux des autres, lors de rondes et jeux chantés.
- Coopérer, exercer des rôles différents complémentaires, s’opposer, élaborer des stratégies pour viser un but ou un
effet commun.

•

Agir, s’exprimer, comprendre à travers les activités artistiques

Ce qui est attendu des enfants en fin d’école maternelle
- Choisir différents outils, médiums, supports en fonction d’un projet ou d’une consigne et les utiliser en adaptant
son geste.
- Pratiquer le dessin pour représenter ou illustrer, en étant fidèle au réel ou à un modèle, ou en inventant.
- Réaliser une composition personnelle en reproduisant des graphismes. Créer des graphismes nouveaux.
- Réaliser des compositions plastiques, seul ou en petit groupe, en choisissant et combinant des matériaux, en
réinvestissant des techniques et des procédés.
- Avoir mémorisé un répertoire varié de comptines et de chansons et les interpréter de manière expressive.
- Jouer avec sa voix pour explorer des variantes de timbre, d’intensité, de hauteur, de nuance.
- Repérer et reproduire, corporellement ou avec des instruments, des formules rythmiques simples.
- Décrire une image, parler d’un extrait musical et exprimer son ressenti ou sa compréhension en utilisant un
vocabulaire adapté.
- Proposer des solutions dans des situations de projet, de création, de résolution de problèmes, avec son corps, sa
voix ou des objets sonores.

•

Construire les premiers outils pour structurer sa pensée

Ce qui est attendu des enfants en fin d’école maternelle
- Classer des objets en fonction de caractéristiques liées à leur forme. Savoir nommer quelques formes planes (carré,
triangle, cercle ou disque, rectangle) et reconnaître quelques solides (cube, pyramide, boule, cylindre).
- Classer ou ranger des objets selon un critère de longueur ou de masse ou de contenance.
- Reproduire un assemblage à partir d’un modèle (puzzle, pavage, assemblage de solides).
- Reproduire, dessiner des formes planes.
- Identifier le principe d’organisation d’un algorithme et poursuivre son application.

•

Explorer le monde

Ce qui est attendu des enfants en fin d’école maternelle
- Reconnaître les principales étapes du développement d'un animal ou d'un végétal, dans une situation d’observation
du réel ou sur une image.
- Connaître les besoins essentiels de quelques animaux et végétaux.
- Situer et nommer les différentes parties du corps humain, sur soi ou sur une représentation.
- Connaître et mettre en œuvre quelques règles d'hygiène corporelle et d’une vie saine.
- Choisir, utiliser et savoir désigner des outils et des matériaux adaptés à une situation, à des actions techniques
spécifiques (plier, couper, coller, assembler, actionner...).
- Réaliser des constructions ; construire des maquettes simples en fonction de plans ou d’instructions de montage.
- Utiliser des objets numériques : appareil photo, tablette, ordinateur.
- Prendre en compte les risques de l'environnement familier proche (objets et comportements dangereux, produits
toxiques.
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4- Etre un parent d’élève
•

Dans la classe :

En accompagnant votre enfant dans sa scolarité vous pouvez l’aider à réussir.
Accompagner votre enfant c’est d’abord vous tenir régulièrement informé de ce qui se passe dans la classe et à
l’école, et saisir autant que possible les occasions d’y être présent.
C’est aussi encourager votre enfant et le soutenir dans ses efforts pour réussir. C’est encore l’aider à développer son
autonomie et son sens des responsabilités lui apprendre le respect de lui-même et des autres ainsi que l’utilité des
règles de vie en commun.
En veillant à ce qu’il observe une bonne hygiène de vie, vous lui donnez plus de chance d’être plus disponible pour
apprendre.

Conseil : favorisez son sommeil. Fixez une heure raisonnable pour le coucher et privilégiez la régularité. Vous
pouvez lui expliquer que le sommeil est important pour grandir, se remettre des fatigues de la journée et être prêt le
lendemain pour apprendre.

•

Adhérer à une association de parents : l’A.P.E.L.

L’adhésion à une association de parents d’élèves n’est pas obligatoire mais elle est conseillée si vous souhaitez
participer à la vie de l’école. Le rôle des associations de parents d’élèves est reconnu par le code de l’éducation
(articles D.111-6 à D.111-9).
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