
Informations pratiques
 Horaires d’accueil : 

 
La classe est ouverte de 8h30 à 11h30 

(enfants et parents)
Le midi, enfants et parents rentrent chez eux

 pour le repas.
Les ateliers «Parentalité» se déroulent  

de 13h30 à 15h30 (parents)

 Le goûter :  

Une collation est organisée dans la matinée  
(fruits et légumes).  

Un calendrier est mis en place dans la classe afin que 
les parents puissent s’organiser pour  

participer à tour de rôle.

 Les absences :  

Pour le bon fonctionnement de la classe, 
 il est important de prévenir  

en cas d’absence de votre enfant.

Contacts :
Mairie du Tampon : ecoles@mairie-tampon.fr

0692 91 46 94 
 EJE : 0692 91 46 61 / 0693 55 80 99

CAF : 0262 48 46 78
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L’équipe éducative de la Classe Passerelle 
vous souhaite la bienvenue !

Ce document est un guide pratique à 
destination des parents d’élèves de la Classe 
Passerelle.

Il a pour objectif d’informer les familles sur 
les particularités de son fonctionnement.

La Classe Passerelle est un lieu d’échange, 
n’hésitez pas, si vous avez des questions,  
à solliciter l’équipe !

Votre enfant entre à l’école maternelle,  
en Classe Passerelle : 

Vous, parents et nous, équipe éducative, avons  un 
objectif commun :

L’épanouissement de votre enfant au sein du groupe 
classe. 

Pour ce faire, une collaboration étroite entre les familles 
et l’équipe éducative est nécessaire.
La réussite de cette première année dépend 
essentiellement du dialogue et des échanges que nous 
allons établir ensemble.

Votre implication est primoridiale  
pour accompagner au mieux  
le parcours de votre enfant.
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Qu’est-ce que c’est ?

La Classe Passerelle est un dispositif partenarial entre 
la Mairie du Tampon, l’Éducation Nationale et la CAF.  

C’est une classe bien spécifique. Comme son nom 
l’indique, elle est une passerelle entre la maison et l’école.  

La Classe Passerelle est avant tout attentive aux 
besoins particuliers des jeunes enfants. Par un accueil 
progressif et adapté en milieu scolaire, le tout-petit 
va, pas à pas, passer du statut d’enfant à celui d’élève.  

La Classe Passerelle a pour objectif l’accompagnement 
des familles pour une intégration dans le sytème 
scolaire et plus généralement le système social.  

Le parent fait partie intégrante du dispositif et est associé  
au fonctionnement de la classe.
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Qui va vous accueillir  
et vous accompagner ?

  L’enseignant :  

L’enseignante est une professionnelle employée par l’Education Nationale. 
Elle est responsable de l’accueil et de la sécurité des enfants, ainsi que du projet 
pédagogique et éducatif de la classe (partie intégrante du projet de l’école).  
Elle a pour mission d’apporter aux enfants les apprentissages,  
tant sur le plan scolaire que sur le comportement.

 L’Educateur de Jeunes Enfants (EJE) :   

L’EJE est un professionnel employé par la Ville du Tampon, spécialiste de 
la Petite Enfance et diplômé d’Etat dans les domaines éducatif et social. 
En créant un environnement stimulant, il favorise le développement 
global et harmonieux des enfants. Ses actions visent à stimuler les 
compétences intellectuelles, affectives, et artistiques en prenant en 
compte le rythme de chacun. De plus, il soutient la fonction parentale par 
un travail d’échange, d’écoute et d’accompagnement.

 L’agent territorial spécialisé des écoles maternelles (ATSEM) :     

L’ATSEM est un professionnel employé par la Ville du Tampon.  Il 
joue un rôle important dans la vie scolaire des enfants, aussi bien 
dans la Classe Passerelle que pendant les temps péri-scolaires. 
Il participe à la mise en place et à la co-animation des activités auprès 
des enfants conformément au projet  pédagogique et éducatif 
de l’école. Il est chargée du bien-être et de l’hygiène des enfants. 
Les après-midi, elle est  présent et accompagne les enfants pendant leur 
sieste.

L’équipe éducative de la Classe Passerelle  
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La Classe Passerelle

Les activités artistiques
Découverte des arts plastiques,

d’univers sonores...

Découvrir l’écrit
Écouter de l’écrit  

et en comprendre les  
premiers gestes

Acquérir
l’autonomie

Apprendre à faire seul
Mobiliser le langage oral 

Oser entrer en échange  
et réfléchir avec les autres

Construire les outils 
pour structurer sa pensée

Découvrir les nombres et leur utilisation, 
explorer les formes

Se socialiser
Échanges entre les enfants,

avec les adultes, découvrir et adopter 
 les règles de la vie en collectivité

Accompagner à la « propreté »
En lien avec les parents

et en accord avec les besoins
de l’enfant Explorer le monde

Se repérer dans le temps et l’espace, 
explorer le monde du vivant  

et de la matière

Les activités physiques
Jeux, gym, danse, parcours 

de motricité...

Classe Passerelle

La Classe Passerelle est avant tout attentive  
aux besoins particuliers du jeune enfant.  

Par un accueil progressif et adapté,  
le tout-petit va passer du statut d’enfant à celui d’élève.

Au cours de cette première année d’école, votre enfant va acquérir 
un certain nombre d’outils en cohérence et en lien avec les attentes 

de l’Éducation Nationale.
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Notre rôle
Pour la réussite du dispositif et de cette première expérience scolaire, 
professionnels et parents collaborent ensemble :

  Rôle de l’équipe éducative :  

Socialiser l’enfant en référence aux règles de vie de l’école et à la vie en 
groupe.

Participer au développement global de l’enfant, renforcer son autonomie et  
lui permettre d’affirmer son identité et son caractère.

Favoriser l’inclusion de l’enfant au sein de la classe.

Permettre à l’enfant d’agir, de s’exprimer avec son corps et d’explorer ses 
potentialités.

Donner à l’enfant confiance en lui par des actions et des échanges menés au 
quotidien.

Encourager les initiatives de l’enfant afin de soutenir son estime et sa 
confiance en lui.

  Rôle des parents :  

S’investir dans la vie scolaire de son enfant 

Être un soutien dans le respect du cadre de la vie en collectivité

Permettre à l’enfant de fréquenter l’école quotidiennement

Participer aux ateliers «Parentalité» prévus par le dispositif  
(2 fois par semaine). 

Le travail réalisé auprès des enfants ne s’arrête pas aux portes de l’école.  
Il est important de continuer ce travail à la maison. 

Une réelle dynamique de coéducation sera alors créée entre les familles et 
l’équipe éducative
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Les ateliers « Parentalité »

De 13h30 à 15h30, chaque 
famille s’engage à être 
présent 2 fois par semaine. 
Afin que les parents puissent 
participer pleinement à 
l’atelier, ces temps se font 
sans la présence des enfants.  

Si les parents n’ont pas de mode 
de garde, l’ATSEM de la Classe 
Passerelle est mobilisé pour 
veiller sur les enfants lors du 
temps de sieste et de l’éveil.

Des intervenants extérieurs 
seront parfois sollicités lors 
des ateliers.

Tout au long de l’année, 
s’il en ressent le besoin, le 
parent peut solliciter l’EJE 
pour un entretien individuel, 
afin d’aborder des sujets qu’il 
ne souhaite pas partager en 
groupe. 

Les ateliers «Parentalité» sont 
un moment privilégiés, où le 
parent est invité à prendre un 
temps pour soi, déconnecté 
des tâches quotidiennes. 

L’EJE veillera à proposer 
aux parents des ateliers 
divers, tout en s’appuyant 
sur les savoir-faire des 
parents. Selon les besoins et 
demandes des familles, les 
activités pourront prendre la 
forme d’atelier d’information 
et de formation thématique. 

Les ateliers «Parentalité» sont 
un espace d’expression et 
d’échange pour les parents, 
entre eux et avec l’EJE. 
Tout ce qui est dit dans cet 
espace est soumis au principe 
de confidentialité.

Le mot d’ordre de ces ateliers 
est bienveillance. 
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De manière générale, le matériel scolaire est fourni
par l’école. Cependant, nous demandons

quelques affaires personnelles :

  Un sac pour l’enfant contenant : 

Le doudou ou l’objet transitionel

Des affaires de rechange : slips/culottes,  
tee-shirts, pantalon, chaussettes marqué au nom de 
l’enfant

Sac plastique pour les vêtements sales

Couches

Une boîte de mouchoirs

Une bouteille d’eau ou gourde adapté à l’enfant

Un petit flacon de savon liquide pour les mains ou 
lingettes

Une participation pour la coopérative de l’école 
servant à acheter du matériel pédagogique pour les 
enfants.

Quelques fournitures à prévoir
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En conclusion

Pour apporter toutes les chances de réussite, 
il est important d’instaurer une relation de 
confiance entre vous et l’équipe de la Classe 
Passerelle. 
Ce climat d’entente contribuera à 
l’épanouissement et au développement 
harmonieux de votre enfant. 
De même, votre implication dans sa vie scolaire 
lui sera très bénéfique.

Tout au long de l’année, n’hésitez pas 
à nous faire part de tout changement 
important dans la vie de votre enfant.  
Ces informations nous permettront de mieux 
comprendre son comportement et d’adapter 
nos pratiques.

L’équipe éducative reste à votre disposition 
pour répondre à toutes les questions que vous 
vous posez.
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Réglement intèrieur

Lu et approuvé le : Signature

Charte
L’inscription en Classe Passerelle vaut assiduité (4 matinées par semaine).

En tant qu’adulte référent, les parents veilleront à ne perturber 
aucunement le fonctionnement des cours pendant le temps scolaire 
(ex. utilisation intempestive du GSM par exemple,…). 

Les parents restent responsables de leur enfant au sein de l’école.

L’accueil de la Classe Passerelle se déroule entre 8h30 et 8h45, passé ce 
délai un accueil des familles se fera, dans la mesure des disponibilités, 
par le directeur ou le personnel présent dans les écoles.

Les règles d’accès aux sanitaires des enfants se définissent de la manière 
suivante :

• lorsque les élèves se rendent en groupe aux toilettes seul l’ATSEM 
et l’équipe éducative sont autorisés à les accompagner ;

• à la demande, il est possible que le père et/ou la mère accompagne 
individuellement son enfant aux toilettes.

Le goûter sera conforme à ce qui est recommandé par le règlement 
intérieur de l’école. En général, il se compose d’un fruit, d’une compote 
et parfois d’un bout de pain.

Pour toutes nouvelles inscriptions faites au niveau de la mairie, une 
admission est aussi nécessaire au niveau du directeur de l’école qui 
profitera de ce moment de rencontre pour faire visiter l’infrastructure 
et présenter la charte et le règlement intérieur aux familles.

Les parents doivent prévenir l’équipe pédagogique lors d’absence 
ou lorsqu’ils quittent le dispositif.

Le départ définitif du dispositif se fera par une demande de radiation 
auprès du directeur et une information aux services des affaires 
scolaires de la municipalité.

Les familles s’engagent à participer aux ateliers parentalités les 
après-midis.

Au cours ces ateliers parentalités, les parents sont tenus de venir 
seuls. Néanmoins, si de manière exceptionnelle, ils rencontrent des 
difficultés de garde, l’ATSEM pourra surveiller 6 enfants maximum 
cet après-midi-là.

Par ailleurs, pour des raisons de responsabilité et d’hygiène, lors des 
ateliers « cuisine », nous invitons les participants à cuisiner à partir 
d’ingrédient dont la traçabilité est avérée.

Les fabrications ne devront pas être servies aux enfants le lendemain 
et seront ramenées au domicile de chacun. 

En cas de doute, nous vous invitons à vous référer au règlement 
intérieur de l’école.

La signature de cette charte vaut engagement des parents.


