
  
Ma journée en première année à l’Ecole 

Maternelle Arc-en-ciel 
 

 
Le matin, les lundis, mardis, jeudis et vendredi, l’école m’accueille à partir de 8h50, l’entrée se fait 
par le portail donnant sur la grande cour allée Vauban. Je retrouve ma maîtresse et mes camarades 
directement dans la classe.  
 
Si papa et maman ne peuvent pas m’y amener à cette heure-là, le Centre de Loisirs me reçoit à 
partir de 7h30. L’entrée se trouve Avenue de Paris. J’y retrouve mes camarades de toutes les 

classes avec qui je joue en compagnie des animateurs. 
A 8h45 nous nous rassemblons par classe, nous prenons nos manteaux et nos affaires et les 
animateurs nous mènent en groupe dans la classe.  
 
Après avoir accroché mon vêtement à mon porte-manteau, la journée d’école 
débute Je vais découvrir et apprendre plein de choses avec notre maîtresse, qui 
est aidée par une atsem. 

 
A midi si je mange à la cantine, je retrouve mes animateurs du centre de 
loisirs. Pendant le repas ils sont là pour m’aider à manger. Les serviettes sont 
fournies par l’école. Il faut que je goûte de tout, même si je ne connais pas le 
plat qui m’est servi ! Dans le cas où j’ai un régime spécial ou si je ne peux pas manger de tout, on 
me servira un menu adapté, à condition que mes parents en aient parlé à la Directrice de l’Ecole 
Maternelle et/ou au Directeur du Centre de Loisirs et responsable de la 
restauration scolaire. 

 
Après le repas et la récréation, à 13h20, je retrouve mon doudou et/ou ma tétine dans la classe 
et je vais faire la sieste dans le dortoir, pour reprendre des forces. Après la sieste, nous 
retournons avec la maitresse jusqu’à une récréation, et arrive la fin de la classe.  

 
A 16h20, un adulte vient me chercher à l’école, dans ma classe où bien je goûte au réfectoire avec 
mes animateurs en compagnie de qui je termine la journée. Mes parents peuvent venir me 
chercher au Centre de Loisirs à partir de 17h, mais attention, ses portes ferment à 18h30. 
 
A partir de Septembre 2018, contrairement aux années précédentes, je 
n’irai pas école le mercredi matin. Le mercredi, je peux être accueilli au 

centre de loisirs, où je retrouve mes animateurs préférés pour plein d'activités. On pourra 
m’y déposer entre 7h30 et 9h15, et venir m'y chercher le midi ou entre 16h30 et 18h30. 
 
Pour que je puisse aller au Centre de Loisirs, le mercredi ou les autres jours avant ou après 
la classe, il faut que j’y sois inscrit(e). Mes parents doivent le faire auprès du Service 
Education. https://www.espace-citoyens.net/ville-chatillon/espace-citoyens/ 
 
 

Ecole Maternelle Arc-en-ciel - Mme Hélène CAICEDO 01 46 57 83 11 
Centre de Loisirs   01 47 35 97 33 
Service Education 01 58 07 15 50 

 
Vous trouverez d’autres informations  : 
- sur le site internet de la ville de Chatillon ville-chatillon.fr rubrique Au quotidien - Education 
- sur le site internet de la FCPE de Chatillon fcpechatillon.fr rubrique Maternelles – Arc-en-ciel 
 
 
 
contact :   arcenciel.fcpe@gmail.com / 0608769099 
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