DOSSIER D’INSCRIPTION
Madame, Monsieur,
Vous souhaitez nous adresser une demande d’inscription pour une classe Maternelle Les Oisillons pour ce faire
nous vous communiquons:
•
•
•
•
•
•
•

Les Modalités d’Inscription
Les Frais de scolarité pour l’année 2017-2018
Le fonctionnement de l’école
Le projet pédagogique
Le Formulaire d’inscription
La fiche sanitaire
L’autorisation d’utilisation et reproduction d’image

Nous vous prions de lire attentivement tous ces documents et de remplir avec soin les fiches et formulaires que vous
devrez nous faire parvenir dûment signé.
Dans l’espoir de pouvoir accueillir prochainement votre enfant dans notre établissement, et en vous remerciant par
avance de votre intérêt, veuillez croire, Madame, Monsieur, en nos sincères salutations.

Mme GEOFFROY Emily
Directrice Ecole Les Oisillons

MODALITES D’INSCRIPTION
Les enfants de 23 mois à 6 ans peuvent être admis dans la limite des places disponibles.
Documents à joindre lors de l’inscription :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Le carnet de santé et la copie des vaccins
Le formulaire d’inscription dûment remplie
La fiche sanitaire dûment remplie
Une attestation d’assurance scolaire
Une photo d’identité
Un chèque de caution de 150 euro de frais d’inscription qui seront encaissé

Le dossier de demande d’inscription complet doit être envoyé à l’adresse suivante ou fait sur place :
Ecole Les Oisillons
67 rue de la colline M ont Vernon 1
97150 Saint M artin

Pour toute information, vous pouvez nous contacter par téléphone : 05 90 87 47 82
ou mail ecolematernellelesoisillons@gmail.com

FRAIS DE SCOLARITE 2017-2018
Les tarifs ci- dessous concernent exclusivement l’année scolaire 2016 – 2017 et sont en Euro

SEULEM ENT POUR LES NOUVEAUX ELEVES :

•

Frais d’inscription de 150 €

FRAIS ANNUELS POUR TOUS LES ELEVES :

• Examen médical : 20 € Examen obligatoire dans le cadre scolaire.
• Fonds d’excellence : 80 € pour les fournitures scolaire
Ce montant figurera sur la facture du 1er trimestre.

TO UTE PETITE SECTIO N Frais de scolarité forfaitaire à l’année :
• 4860 € JOURNEE COMPLETE : Collation + déjeuner + goûter
• 3860 € DEMI-JOURNEE : Collation + déjeuner
• 3000 € MATINEE : Collation
PETITE, M O YEN N E et G RAN DE SECTIO N Frais de scolarité forfaitaire à l’année :
• 4560 € JOURNEE COMPLETE : Collation + déjeuner + goûter
• 3560 € DEMI-JOURNEE : Collation + déjeuner
• 2800 € MATINEE : Collation
TARIFS JOURNALIERS POUR LES ENFANTS EXTERIEURS Frais par jour :
• 25 € JOURNEE COMPLETE : Collation + déjeuner + goûter
• 20 € DEMI-JOURNEE : Collation + déjeuner
• 15 € MATINEE: Collation
FRAIS FACULTATIFS :

•
•

Après midi supplémentaires : 8 €
Déjeuner à l’école : 6 €

OBLIGATIONS

En cas de départ définitif, la direction doit être prévenue UN MOIS A L’AVANCE.
Les règlements mensuels sont payables d’avance et AVAN T LE 6 DE CHAQ UE M O IS, même
pendant les périodes de vacances scolaires. L’année scolaire est due dans sa totalité. En cas d’absence
prolongée (1 semaine ou plus), le mois est également dû en intégralité en déduction de la cantine.

FORMULAIRE D’INSCRIPTION 2017 - 2018
Entrée souhaitée : M ois ______________________ Année _________________
⃝ Très Petite Section
⃝ Petite Section
⃝ M oyenne Section
⃝ Grande Section
⃝ journée complète
⃝ ½ journée avec repas
⃝ M atinée
N° allocation CAF : ………………………………………………………
N° de sécurité social : ….. / ….. / …… / …… / …... / ….. / …..

IDENTITE ET INFORMATIONS SUR L’ELEVE
NOM : …………………………………….……………….
Prénom : ………………………………………
Sexe :
⃝ M
⃝ F
Nationalité : ………………………………………………….
Date et lieu de naissance : ….. / ….. / …………. à ………..…..………………….…………………….
Langue maternelle/principale :
⃝ Français
⃝ Anglais Autre: …………………………...
L’enfant habite :
⃝ Ses parents
⃝ Son père
⃝ Sa mère
L’élève est-il/elle enfant unique ?
⃝ Oui
⃝ Non.
Si non, remplir les informations sur les frères et soeurs :
Prénom / Nom : _________________________
Prénom / Nom : _________________________
Prénom / Nom : _________________________

⃝M
⃝M
⃝M

⃝F
⃝F
⃝F

Naissance : _____/_____/_____
Naissance : _____/_____/_____
Naissance : _____/_____/_____

IDENTITE ET INFORMATIONS SUR LE PERE
Nom : …………………..………………………………. Prénom : ………………………………………
Adresse : ……………..…………………………………….…………………………….…………….…….
Profession : ………………...………………..………… Lieu : ……………………………………………
Tél domicile : ……….…………………… Portable …………………………………… Travail ……………………………………
Email : …………………………………….……..…………………………………………@....................................................
Langue maternelle/principale :
⃝ Français
⃝ Anglais
Autre: …………….……………………...

IDENTITE ET INFORMATIONS SUR LA MERE
Nom : ……………………..……………………………. Prénom : ………………………………………
Adresse : .………………..………………………………….…………………………….………………….
Profession : …………….…..………………..………… Lieu : ……………………………………………
Tél domicile : ……….…………………… Portable …………………………………… Travail ……………………………………
Email : …………………………………….……..…………………………………………@....................................................
Langue maternelle/principale :
⃝ Français
⃝ Anglais
Autre: …………….……………………...
PARTIE RESERVEE A L’ADM INISTRATION
Frais d’inscription : ………………………………………………… Payée le : ………………………………………
Mode de payement …….……………………………………………….…………………………….……..
Visite médicale : …………………..…………………… Payée le : ………………………………………
Fournitures scolaires : ………………………………….. Payée le : ………………………………………
Carnet de santé / Fiche sanitaire / Photo ID / Attestation d’assurance / Frais de scolarité

FICHE SANITAIRE

NOM : … … … … … … … … … … … … … … .… … … … … … .
Sexe :

Prénom : … … … … … … … … … … … … … … …

⃝ M

⃝ F

Date et lieu de naissance : ….. / ….. / …………. à ………..…..………………….…………………….
Poids et taille de l’enfant à l’inscription : …………..……………….. kg ……..……..………………. cm

VACCINATIONS:
Carnet de santé vu le : ………. / ………. / ……….
BCG

DT POLIO

ROR

Autres

ALLERGIES
Votre enfant a t-il déjà manifesté une allergie ?
Si oui, était –ce une allergie :
• Alimentaire ? Quels aliments : .………………..………………………………….…………………
• Médicamenteuse ? Quels médicaments : .………………..………………………………….………….
• Autres : .………………..………………………………….……………………………………………..

CAS PARTICULIERS / REGIME ALIMENTAIRE
.………………..………………………………….…………………………….…………………..………………..………………………
………….…………………………….…………………..………………..………………………………….…………………………….
.………………..………………………………….…………………………….…………………..………………..………………………
………….…………………………….…………………..………………..………………………………….…………………………….

DECHARGE PARENTALE
Nous, soussignés, ……………………………………………………………………………………………… ,
AUTORISONS

N’AUTORISONS PAS

Le personnel de l’école à prendre toutes les mesures d’urgence en cas d’accident survenu dans l’établissement.
Signatures des parents,
Saint Martin, le …………………………………

Père :

Mère :

Projet Pédagogique

2017 - 2018

L’entrée à l'école maternelle permet aux petits de découvrir le monde de l’école.
Par le travail et le jeu, l’enfant se familiarise avec la vie en société. Il se
découvre et découvre les autres qu’il apprend à respecter. La participation des
parents à la vie de l’école est nécessaire et enrichissante pour les enfants.
Avec vous, nous partageons leur éducation

•
•
•
•
•
•

Une
Une
Une
Une
Une
Une

école
école
école
école
école
école

qui accueille les enfants et les parents
qui tient compte du développement individuel et collectif de l’enfant
qui prend en compte et accompagne les transitions vécues par l’enfant
évaluant positivement l’enfant.
favorisant le bilinguisme
valorisant le développement durable

Individualisation du cursus scolaire et différenciation
Chaque enfant est particulier et exceptionnel, il a besoin de se surpasser au quotidien. En début
d’année scolaire, les instituteurs et la direction collaborent à la création d’un projet individuel
pour chaque enfant, adapté à ses compétences initiales, à ses facilités et ses difficultés, à son
processus d’apprentissage personnel.
Réparti en travail collectif, travail en sous-groupe et travail individuel, le système
d’enseignement permet l’accompagnement de l’élève à son propre rythme par le professeur.
Le « Porte feuille » est un outil individuel pour chaque enfant comprenant tout le travail fait
en classe et en atelier. Il est donné aux parents chaque semaine, les vendredis et restitué à
l’école les lundis. Il est à signer par les parents afin de s’assurer que ceux-ci suivent également
le parcours scolaire de leur enfant.
Un cahier des progrès est attribué sur tout le parcours de maternelle allant du TPS à la GS
afin de suivre la progression de l’enfant ; ses points forts, faibles et améliorations. Celui-ci est
distribué aux parents de la TPS à la GS à chaque fin de trimestre sous appréciations de l’équipe
pédagogique et de la direction.

Les apprentissages se structurent autour des cinq domaines d’activités suivants :
•
•
•
•
•

Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions
Construire les premiers outils pour structurer sa pensée
Explorer le monde / Vivre ensemble et devenir élève
Agir, s'exprimer, comprendre à travers l'activité physique
Agir, s'exprimer, comprendre à travers les activités artistiques

Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions
L’enfant s’exprime et se fait comprendre par le langage. Il apprend à être attentif aux
messages qu’on lui adresse, à les comprendre et y répondre. Il enrichit son vocabulaire et peut
questionner, raconter, expliquer, penser…
De nombreuses études ont démontré que le bilinguisme, en entrainant une plus grande
flexibilité cognitive, accroît sensiblement le champ lexical, les compétences analytiques et
logiques de l’enfant. Le bilinguisme favorise également l’ouverture à l’autre et à la différence.
Les enfants seront donc mieux préparés à vivre dans nos sociétés multiculturelles.
En maternelle, les enseignants anglophones proposent des chansons, des histoires, des jeux,
des rituels (date, météo, nombre d’enfants présents…) et utilisent largement des supports visuels
(flash cards, gestes, mimes, jeux, figurines…) pour se faire comprendre. Il ne s’agit donc pas
d’un apprentissage académique, mais d’un apprentissage ludique, qui fait le pari de
l’immersion. Peu à peu les enfants répètent les chansons, intègrent les principales consignes
(stand up, sit down, jump, etc.) et construisent leur vocabulaire (couleurs, animaux, émotions,
nombres, etc.).

Construire les premiers outils pour structurer sa pensée
La représentation du langage oral se traduit par des signes écrits. Son cheminement vers
l’écriture passe par le dessin et le graphisme, afin d’acquérir le geste le mieux adapté et le plus
efficace qui le conduira à l’écriture cursive. La manipulation d’outils divers, la peinture et les
arts plastiques sont des champs sensoriels et graphiques favorisant cet apprentissage.

Vivre ensemble et devenir élève
L’enfant prend progressivement ses repères. Dans les situations de vie quotidiennes, comme
dans les activités organisées, l’enfant découvre l’efficacité et le plaisir de la coopération avec
ses camarades.
L’école est le premier lieu de socialisation de l’enfant et va définir durablement la nature de son
rapport au monde en tant qu’adulte, notamment dans l’écoute et la valorisation de l’expérience
de chacun. Le cadre familial et protecteur de l'école Les Oisillons favorise la vie en
communauté, fondée sur des valeurs d’égalité, de respect, de tolérance et de justice.

Les parents d’élèves font partie intégrante de l'école Les Oisillons. Ils peuvent observer
comprendre et collaborer à notre enseignement en participant à certains ateliers, aux journées
à thème et aux sorties pédagogiques. Professeurs et parents collaborent à créer un
environnement ouvert, compréhensif et ambitieux afin que les enfants apprennent la
persévérance, l’empathie et le respect.
Les enfants nouvellement inscrits et leurs parents ont l’occasion, avant leur rentrée scolaire, de
faire connaissance avec les familles fréquentant l’école et des journées portes ouvertes en
janvier favorisent la découverte des lieux, les rencontres avec les enseignants et les activités que
l’école propose.

Explorer le monde
L’enfant est de plus en plus curieux. Il découvre la richesse du monde qui l’entoure, les objets,
les matières, le vivant… Progressivement, il se repère dans l’espace et le temps. Il apprend les
règles d’hygiène, se sensibilise au respect de l’environnement. Une sensibilisation aux enjeux
environnementaux et une éducation citoyenne au développement durable sont prodiguées par
de nombreuses activités tout au long de l’année, un potager, des centres de tris au sein de
l’école, un espace aux tortues… 	
  
Un « Responsable Planète » qui veillera au bon déroulement des éco gestes pour la
semaine sera organisé en classe de Moyenne et Grande section.
Plusieurs sorties pédagogiques sont également au programme tout au long de l’année scolaire
(visite de ferme, sorties pic nique, zoo, maison du père Noël, spectacles…).
Des thématiques mensuelles regroupent les enfants et enseignante sur des sujets communs ( les
saisons, les fêtes, Halloween, Noel...).

Agir, s'exprimer, comprendre à travers l'activité physique
Jusqu’à l’âge de six ans, l’activité physique est un moyen d’action, d’exploration, d’expression
et de communication privilégiée pour permettre un développement moteur, sensoriel, affectif et
intellectuel harmonieux.

Agir, s'exprimer, comprendre à travers les activités artistiques
L’enfant explore et exerce différents langages : dessin, peinture, collage, grattage, fabrication
d’objets, construction et manipulation de volumes et matières… Avec son imagination, il tire
parti du matériel mis à sa disposition et acquiert une palette de savoir et savoir tire entre jeux et
efforts, liberté et contrainte.

