
Ecole maternelle de Vézelise

15, rue Foch
Tél : 03.83.26.93.98

ce.0541868m@ac-nancy-metz.fr

HORAIRES D’OUVERTURE DE L’ECOLE

8h30-11h30
13h15-16h15

LUNDI, MARDI, JEUDI, VENDREDI

Les portes sont ouvertes de 8h20 à 8h40 
et de 13h05 à 13h25.

rentrée : Lundi 4 septembre 2023

L’école  maternelle  de  Vézelise  accueille  les  élèves  de  14
communes alentours. 

 LES TRANSPORTS SCOLAIRES

3 circuits de bus assurent le ramassage scolaire des enfants le
matin (8h30) et le soir (16h15).

2 exceptions : 
-  la commune d’Houdreville qui finance un transport à 11h30 et
13h30.
-  la  commune de Goviller  qui  ne bénéficie  pas de transport
scolaire.

Tous les élèves qui prennent le bus doivent s’inscrire sur le
site :www.fluo.eu/54 ( à partir du mois de juin)

LE SERVICE PERI-SCOLAIRE
La garderie Grenadine (structure privée totalement indépendante
de l’école) propose ses services :

- garderie à partir de 7h
- service de restauration de 11h30 à 13h30
- garderie après l’école jusqu’à 18h30

Renseignements et inscription : 
GARDERIE PERISCOLAIRE GRENADINE
9, rue Foch – 54 330 VEZELISE
Tél : 03.83.52.62.61
Mail : garderiegrenadine@laposte.net

mailto:garderiegrenadine@laposte.net
http://www.fluo.eu/54


Pour une rentrée réussie à l’école maternelle
L'entrée en école maternelle est une étape importante pour
votre  enfant:  c'est  le  début  de  la  vie  en  société  et  de
l'autonomie. 
Voici quelques conseils pour bien préparer la rentrée :

AUTONOME POUR LES TOILETTES
Pour entrer à l'école, il faut être propre et ne plus porter de
couches la journée.

 Proposez à votre enfant d'aller régulièrement au « coin
pipi », sur les toilettes ou sur le pot.

 Laissez votre enfant descendre lui-même son pantalon
ou sa couche-culotte et même se rhabiller tout seul.

 Achetez des vêtements faciles à défaire pour l'école
afin  d'éviter  les  petits  accidents  « pipi  culotte »
d'enfant trop pressé d'aller aux toilettes.

AUTONOME POUR L'HABILLAGE
A la maison, apprenez-lui progressivement à s'habiller :

 Au début, votre enfant peut se déshabiller tout seul.
 Ensuite,  il  peut  enfiler  son  pyjama  et  se  débrouiller

petit à petit. Préférez les vêtements souples et faciles
à enfiler.

 Proposez-lui  de  mettre  son  manteau  tout  seul,  ses
chaussons, ses chaussures. Les chaussures à velcro sont
plus faciles à enfiler sans aide. 

Pour l'école : pensez à marquer les vêtements de votre enfant
à son nom ! Ça évite de les perdre !

FACILITER SON LANGAGE
Pour que votre enfant puisse se faire comprendre à l'école, il a
besoin d'utiliser un langage compris par tous :

 Parlez à votre enfant à chaque occasion, lisez-lui des
histoires,  chantez-lui  des  chansons.  Il  a  besoin  d'un
bain de langage pour apprendre à parler. 

 Ne le laissez pas parler avec une tétine dans la bouche,
cela déforme la prononciation des sons.

 Proposez-lui de ranger sa sucette dans la journée pour
qu'il n'y pense plus.

APPRIVOISER LES ÉCRANS
Pour  que  votre  enfant  s'épanouisse  et  entre  dans  les
apprentissages,  il  est  prouvé  que  certains  moments  de  la
journée doivent se dérouler sans écran :

 pas d'écran le matin avant d'aller à l'école
 pas d'écran pendant les repas
 pas d'écran avant de s'endormir

Ainsi  votre  enfant  sera  bien  reposé,  curieux,  attentif,
communiquera  avec  son  entourage.  Il  sera  prêt  pour  une
scolarité réussie.

LE JOUR DE LA RENTRÉE
Pour que la rentrée de votre enfant se passe au mieux, il est
important qu'il vous sente confiant et serein. 
Vous  pourrez  accompagner  votre  enfant  dans  sa  classe  et
rester un petit moment avec lui. 
Si votre enfant a besoin de réconfort, l'équipe éducative sera
présente pour le rassurer après votre départ. 
Certains enfants pleurent le 1er jour mais cela ne dure jamais
très longtemps car le plaisir de la découverte l'emporte. 
Pensez à prendre son doudou s'il en a un et prévoyez un petit
sac marqué à son nom pour pouvoir le ranger. 
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