La rentre scolaire aura lieu le jeudi 2 septembre 2021
5, Quai des Écoles
39400 MOREZ
HAUTS DE BIENNE

L’école accueille les enfants à partir de 2 ans. (les enfants peuvent entrer à
l’école s’ils ont 2 ans au plus tard le jour de la rentrée)

03 84 33 39 97
Adresse mail : maternelle.centre.morez@ac-besancon.fr

Nous disposons d’un projet spécifique pour l’accueil des enfants de 2 ans.
Des aménagements particuliers peuvent être proposés pour s’adapter au
mieux aux particularités et aux besoins des enfants de cet âge.

Vous allez inscrire / ou vous avez inscrit votre enfant à
l’École Maternelle du Centre,

Les rentrées pour les enfants de 2 ans sont possibles en septembre, en
novembre ou en janvier.

nous vous souhaitons la bienvenue !
Voici quelques informations qui pourront vous être utiles

L’école maternelle accueille environ 80 enfants répartis en 4 classes.
Les élèves ont classe le lundi, mardi, mercredi matin, jeudi et vendredi.

Les enfants de 2 ans, sont en toute-petite section
Les enfants de 3 ans sont en petite section
Les enfants de 4 ans, sont en moyenne section
Les enfants de 5 ans sont en grande section

Le matin 8H45 à 11H45
L’après-midi : 13H30 à 15H45

- 4 enseignantes dont une directrice
- 2 ATSEM à temps plein et une ATSEM à mi-temps (présente le matin)

Nous vous invitons à prendre contact avec l’école
téléphoniquement le lundi / mardi / jeudi / vendredi
entre 12H et 13H15 ou le soir à partir de 15H45. Nous
serons disponibles pour répondre à vos questions et
vous donner d’autres informations pour bien
préparer la rentrée.
A bientôt !

Voici la classe des tout-petits et petits

L’école maternelle respecte les besoins des jeunes enfants et leur
rythme d’apprentissage. Ce sont les programmes nationaux de
l’école maternelle qui définissent les contenus d’enseignements

La ville de MOREZ - HAUTS DE BIENNE propose aux familles un service
d’accueil périscolaire et un service de restauration le midi dans les
locaux de l’école (accès par la cour de l’école élémentaire au rez-de-chaussée)

Pour effectuer les papiers d’inscription de votre(vos) enfant(s),
vous devez vous adresser à l’accueil de la mairie.

(Les informations concernant les transports
scolaires sont susceptibles d’être modifiées)

1 La cour
2 Les porte-manteaux des petits
3 La salle de motricité
4 L’après-midi, les tout-petits et petits font la sieste

