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Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le 

pavillon sans jamais oser le demander…  

Vous trouverez dans ce livret réalisé par les 

enseignantes du pavillon les réponses à toutes vos 

questions !  (Ou presque !) 
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Une journée au pavillon 
L’horaire d’une journée 

7h30 à 8h30 : accueil du matin à la garderie 

(Le vendredi matin, les parents sont invités à 

accompagner leur enfant jusqu’en classe s’ils le 

souhaitent à partir de 8h15) 

8h30 à 10h10 : activités en classe 

10h10 à 10h25 : récréation dans la petite cour 

10h25 à 11h30 : activités en classe 

11h30 à 12h05 : dîner chaud ou dîner « tartines » 

pour les enfants de M0/M1. Activités en classe 

pour les enfants de M2. 

12h05 : les élèves qui rentrent chez eux pendant 

le temps de midi sont raccompagnés par une 

titulaire à la porte de l’école. 

12h05 à 13h30 : sieste pour les enfants d’accueil 

et de 1ière maternelle 

12h05 à 12h30 : dîner chaud ou « tartines » pour 

les enfants de M2. 
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12h30 à 13h30 : jeux à l’extérieur, dans la petite 

cour, pour les enfants de 2ème maternelle 

(S’il fait trop froid, les enfants passent une 

partie du temps de midi à la garderie).  

13h15 : la porte de l’école est ouverte. Les 

parents peuvent donc ramener au pavillon les 

enfants qui ont mangé chez eux. 

(A noter que certains préfèrent garder leur 

petit bout l’après-midi à la maison, s’il est en 

tout début de scolarité) 

13h30 à 15h20 : activités en classe 

(Réveil au plus tard à 14 heures pour les enfants 

qui font la sieste) 

15h20 : fin de la journée au pavillon. Les enfants 

qui rentrent chez eux se rendent avec leur 

titulaire à la porte d’entrée de l’école où les 

attendent leurs parents. 

(Attention, il y a un ordre de sortie : d’abord les 

enfants de M2/3D et M3E, ensuite ceux de M1/2 

B et C, enfin ceux de M0/1A). 

15h20 à 18h00 : garderie du soir 
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La garderie du matin  

L’école s’ouvre à 7h30. Notre sympathique 

personnel extra-scolaire accueille les enfants et 

propose des activités ludiques aux lève-tôt !  

 

Le repas de midi 

 

 

Le repas de midi 

Vous pouvez inscrire votre enfant, en début 

d’année,  au dîner chaud ou à ce que les 

enseignantes appellent familièrement « le dîner 

tartines ». Il fréquentera alors chaque jour l’un 

ou l’autre (le mercredi aussi si votre enfant reste 

à l’école). 

Un changement est possible après chaque 

trimestre. Il faut bien-sûr en avertir les 

titulaires ainsi que Mr Vieuxtemps. 

 

 



 

 
6 

 Le dîner chaud : 

Il est composé d’un potage, d’un plat chaud et 

d’un dessert. Les menus sont affichés aux valves, 

à l’entrée de l’école. Vous pouvez également les 

consulter sur le site internet de l’ISM. 

Il se déroule dans le réfectoire du haut, dans le 

bâtiment principal. Le personnel veille à ce que 

chaque enfant mange correctement. 

 

 

 

 

 

 

 « le dîner tartines » : 

Chaque enfant reçoit un potage puis mange ce que 

vous lui avez préparé. 

Pensez à prévoir des repas équilibrés et d’une 

taille raisonnable (en fonction de l’appétit d’un 

jeune enfant !) : des petites tartines, des salades 
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de pâtes, … En guise de dessert, privilégiez les 

fruits aux sucreries (même si un petit bonbon ou 

un petit chocolat de temps à autre… ça fait 

toujours plaisir !). 

Attention, nous n’avons pas la possibilité de 

chauffer les plats ni de les conserver au frigo.  
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La sieste 

Après le repas, pour les enfants des classes 

d’accueil et de première maternelle, c’est l’heure 

de la sieste (vers midi) ! Ils passent d’abord tous 

aux toilettes puis se rendent dans un des deux 

espaces « sieste ». Ils sont attenants aux deux 

grandes classes du pavillon. Ils enlèvent leurs 

chaussures puis se couchent dans leur petit lit.  

Ils ne sont jamais seuls. Quelqu’un les 

accompagne et les surveille constamment. Ils 

peuvent dormir jusqu’à 14 heures au plus tard. 

En début d’année, les parents doivent apporter la 

literie : un drap du dessous, une couverture ou 

couette et, si nécessaire, un doudou, une tétine 

ou autre objet nécessaire à l’endormissement 

(Ceux-ci restent à l’école, cela évite bien des 

drames !). Régulièrement, les parents sont invités 

à venir changer la literie : n’hésitez donc pas à 

venir changer les draps. 

Si en début ou en cours d’année, vous estimez que 

votre enfant n’a pas ou plus besoin de sieste, 

venez nous en parler et nous en discuterons 

ensemble.  
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Normalement, les enfants de deuxième 

maternelle ne font plus la sieste. Néanmoins, si 

vous pensez que votre enfant en a encore besoin, 

faites-nous en part. S’il reste des lits disponibles, 

il sera bien-sûr le bienvenu. 

 

 

 

 

 

 

La garderie du soir 

Après 15h20, les enfants de maternelle qui ne 

rentrent pas chez eux restent au pavillon pour 

manger une petite collation. Ils sont ensuite 

répartis en trois groupes : les uns sont à la 

garderie, les autres vont dans la salle de 

gymnastique et les derniers se rendent dans un 

local aménagé à côté du réfectoire du bas ou à la 

bibliothèque. Les enfants ont des jeux à leur 
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disposition, des activités sont organisées par les 

animatrices.  

Les parents viennent chercher leurs enfants à  

l’heure qui leur conviennent mais à 18h00 au plus 

tard. Il est important de respecter l’horaire sous 

peine d’amende . 

 

Voici notre équipe de choc : Mesdames Anissa, 

Fatiha, Fatima, Léa, Linda et Noémie. 
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Les collations 

 La collation de « 10 heures » : elle est 

désormais collective ! Nous invitons les 

parents à apporter de temps à autre des 

fruits, légumes, laitages et biscuits que les 

enfants se partagent et mangent pendant 

la récréation. Plus besoin donc de prévoir 

une collation individuelle ! Nous privilégions 

les collations saines ! 

 La collation de « la garderie du soir » : elle 

fait partie du rituel ! Les enfants mangent 

un petit goûter que vous leur avez préparé 

avec amour ! 
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Une semaine au pavillon 
L’horaire du mercredi 

Attention, le mercredi, la journée d’école se 

termine déjà à 11 heures 15. Les enfants qui 

rentrent à la maison attendent leurs parents dans 

le local de la garderie et sont ensuite dirigés 

vers la cour de récréation vers 11h25. 

 

 La garderie du mercredi après-midi 

Dès 11h15, les enfants du pavillon qui restent à 

l’école vont dîner au réfectoire du haut (dans le 

bâtiment principal) s’ils sont inscrits au « dîner 

chaud » et restent au pavillon s’ils mangent « le 

dîner tartines ». Ensuite, c’est l’heure de la sieste 

pour les enfants d’accueil et de première 

maternelle, dans leur local habituel. 

Entre 14h00 et 16h30, des jeux et des activités 

libres sont proposés aux enfants. 

La garderie se termine à 18h00 au plus tard. 
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La psychomotricité 

Qu’est-ce que c’est ? 

 

C’est d’abord à travers son corps, ses 

mouvements, ses sens, que le jeune enfant 

apprend, comprend, appréhende le monde qui 

l’entoure. En psychomotricité, on propose donc 

aux enfants de vivre des activités qui 

développent à la fois leurs capacités motrices 

mais aussi cognitives et relationnelles.  

 

Pratiquement, les enfants ont deux fois 50 

minutes de psychomotricité chaque semaine. Cela 

se passe dans la salle de gymnastique.  

 

En début d’année, les parents sont tenus informés 

de l’horaire exact. Les enfants qui ont 

psychomotricité en première heure doivent se 

présenter directement à la salle de gymnastique à 

8h20 sans passer par leur classe. 
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Les jours de la « psychomotricité », les enfants 

doivent être vêtus d’habits souples, permettant 

les activités motrices (jogging et baskets par 

exemple !). Evitez donc les jupes étroites ou les 

chaussures de randonnée ! 
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L’éveil religieux 

L’ISM est une école catholique. Plusieurs fois par 

semaine, un éveil religieux est donc proposé dans 

les différentes classes du pavillon. Dans un climat 

particulier (une bougie est allumée en signe de 

recueillement), les enfants sont sensibilisés aux 

valeurs chrétiennes fondamentales. 

Plusieurs fois par an, à la Noël et à Pâques 

notamment, des animations religieuses organisées 

par le groupe pastoral de notre école sont 

proposées aux élèves du pavillon. Elles se 

déroulent dans le local « religion », situé dans le 

sous-sol du grand bâtiment. Mmes Corinne (la 

secrétaire de l’école) et Simone (bénévole) 

abordent la religion de manière simple et ludique. 
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Les ateliers « portes ouvertes » 

Régulièrement, nous ouvrons les portes entre les 

classes du pavillon ! Les enfants peuvent alors 

circuler d’un local  à l’autre et découvrir d’autres 

lieux, d’autres jeux, d’autres enfants, d’autres 

enseignantes ! 

En fonction de nos objectifs, nous proposons à 

ces occasions, dans chaque classe,   différents 

types d’activités. 
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Une année au pavillon 
Les événements de l’année 

L’année « ISM » est jalonnée de moments festifs, 

de rencontres, … 

Voici les « événements incontournables» ! 

En novembre (un mercredi matin): l’expo du 

« Pavillon » et la fête des grands-parents. Ces 

deux activités sont liées puisque, en réalité, nous 

convions justement les grands-parents des élèves 

de l’école maternelle à visiter l’exposition des 

« œuvres » de vos bambins. Un thème différent 

est exploité chaque année. Les grands-parents 

ont également, à cette occasion, l’opportunité de 

visiter la classe de leurs petits-enfants, de 

rencontrer les titulaires, tout en buvant une 

petite tasse de café et en grignotant quelques 

douceurs. 
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Bien-sûr, nous comprenons que les parents eux 

aussi désirent visiter l’expo. C’est pourquoi celle-

ci est accessible le mardi précédant la fête des  

grands-parents entre 15h30 et 17h30. 
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Autour du 6 décembre : la visite du grand Saint. 

En effet, Saint-Nicolas rend visite aux enfants 

sages (!) dans leur classe et leur remet un 

présent et quelques sucreries. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le dernier jeudi avant les vacances de Noël : 

la veillée de Noël. Tous les élèves de l’école se 

réunissent dans la salle de gymnastique. Chaque 

cycle propose un chant, une danse, un poème ou un 

sketch  en rapport avec Noël. Tous en chœur, 

nous chantons pour célébrer dignement cette 

fête religieuse. 
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Le vendredi précédant les vacances de 

Carnaval : le Carnaval de l’ISM. Les enfants de 

toute l’école se déguisent puis se réunissent dans 

la grande cour de l’école pour danser ! Les 

parents sont les bienvenus. Ne ratez surtout pas 

notre très célèbre danse « en carré ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En février ou en mars, un samedi soir : le 

souper de l’école. Toutes les familles sont 

conviées à un souper suivi d’une soirée dansante 

mémorable. 
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Juste après les vacances de Pâques : les 

cloches déposent des œufs dans les paniers de 

Pâques fabriqués par les enfants. 

 

 

 

 

 

 

Fin juin : la fête du merci. Les enfants de toute 

l’école se réunissent dans la grande cour pour 

célébrer la fin de l’année et se dire merci pour 

tous les bons moments passés ensemble. Nous 

chantons ensemble. 
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Le dernier samedi du mois de juin : la fête des 

enfants. Au programme : stands de jeux, bar, 

barbe à papa, petite restauration, château 

gonflable,… entre 14 et 17h00. Et bien-sûr, ne 

manquez pas notre légendaire concours de play-

back et le rendez-vous des jeunes talents !  

 

A noter que le Comité des parents organise, lui 

aussi, une série d’événements annuels, notamment 

la boutique de Noël, une  brocante  ou la vente 

de crêpes à l’occasion de la Chandeleur. Soyez 

attentifs à leurs avis ! 
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Les réunions parents/enseignants 

Trois dates importantes sont à retenir : 

 La réunion de rentrée, au début de l’année 

scolaire : tous les parents du pavillon sont 

conviés ensemble dans la classe de leur 

enfant. C’est l’occasion de se rencontrer, 

de vous renseigner sur notre manière de 

fonctionner, de répondre à toutes vos 

questions,…. La réunion est souvent 

précédée d’une rencontre organisée par Mr 

Vieuxtemps dans la salle de gymnastique.   

 La réunion de Noël : (le dernier jeudi avant 

les vacances de Noël, entre 13h00 et 

18h00) : les parents sont invités à 

rencontrer individuellement le titulaire de 

leur enfant. C’est l’occasion de « faire le 

point ». 

 La réunion de fin d’année (le dernier jeudi 

du mois de juin, entre 13h00 et 18h00) : 

elle poursuit le même objectif et se 

déroule de la même manière que la 

précédente. 
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Les sorties 

Deux ou trois fois par an, le pavillon est de 

sortie ! La visite d’un musée, d’une ferme, d’un 

parc animalier,… peuvent être au programme, en 

relation avec les projets de classe. Soyez 

attentifs aux avis ! 

A ces occasions, nous demandons souvent l’aide de 

certains parents. Merci ! 
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Les anniversaires 

Si vous souhaitez que l’on fête l’anniversaire de 

votre enfant en classe, pas de problème ! il vous 

suffit de nous prévenir puis d’apporter le jour J 

un gâteau facile à manger pour les enfants (pas 

de crème fraîche ni de chocolat fondant s’il-vous-

plaît ), des bougies, des serviettes, 

éventuellement des gobelets et des boissons.  

Votre enfant sera le roi du jour ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
26 

Côté pratique 
Les outils de communication entre l’école et la 

maison   

Nous utilisons trois outils : 

 La farde d’avis (farde à rabat A5), qui vous 

renseigne sur toute la partie pratique de la 

vie scolaire (réunions, sorties, journée 

photos,…) ou sur ce qui concerne 

exclusivement votre enfant (on peut par 

exemple vous faire part d’une petite chute, 

d’un gros chagrin,…).   

 La feuille de liaison (dans une farde en 

plastique A4) qui a un objectif plus 

pédagogique. Distribuée environ une fois 

par semaine, elle rend compte des activités 

vécues en classe à l’aide de photos et 

commentaires des enfants. 

 Le cahier de souvenirs qui suit votre enfant 

pendant toute sa scolarité à l’ISM et qui 

est consacré aux grands événements (une 

sortie, la visite de Saint-Nicolas, les 

classes vertes, une pièce de théâtre,…). Si 
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au début, on y colle principalement des 

photos, l’enfant va ensuite dessiner puis 

rédiger lui-même ses textes. On demande 

aux parents de la classe d’accueil/1ière 

maternelle d’apporter deux photos qui 

seront collées au tout début du cahier : 

une de l’enfant bébé et l’autre de 

l’enfant juste avant d’entrer à l’école 

maternelle, entouré de sa famille. 

 

 

 

 

 

 

Le matériel    

Vous recevrez la liste du matériel à fournir en 

début d’année lors de la réunion de parents fin 

juin. 
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A noter que vous pouvez apporter tout ceci fin 

août. La date exacte est renseignée sur le site 

internet de l’école fin juin. 

La visite médicale 

Les enfants qui sont en première maternelle vont 

à la visite médicale dans le courant de l’année. 

Vous devrez préalablement remplir un 

questionnaire médical et recevrez un bilan après 

la visite, avec dans certains cas des conseils 

avisés (prendre un rendez-vous chez un 

ophtalmologue, un ORL,….). 

Les allergies  

Si votre enfant souffre d’une allergie, surtout 

prévenez-nous dès le premier jour d’école ! 

 

Médicaments et soins 

En principe, nous ne donnons aucun médicament. 

Si votre enfant est malade, il vaut en effet mieux 

qu’il reste bien au chaud. Néanmoins, toute règle 

ayant ses exceptions,  nous pouvons toujours en 

discuter . Si un médicament doit être donné à 
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votre enfant, il nous faudra une attestation du 

médecin. 

Si un petit accident survient à l’école (une 

chute,…), nous soignons bien sûr les enfants du 

mieux que l’on peut. Mais, malheureusement, nous 

pouvons faire peu de choses à part laver et 

désinfecter. Un décret nous interdit en effet 

d’utiliser la plupart des remèdes. Si nous jugeons 

l’état de l’élève préoccupant, il est évident que 

nous prévenons immédiatement les parents et 

éventuellement un médecin. 

Si nous constatons, pendant la journée, que votre 

enfant est malade (température, diarrhée, 

vomissements,…), nous vous appelons bien sûr très 

vite, afin de vous mettre au courant et pour que, 

éventuellement, vous puissiez venir le rechercher. 
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Pour nous simplifier la vie… 

Vous pouvez nous faciliter grandement la vie en 

suivant ces conseils ! 

 Marquez tous les effets des enfants : 

vêtements, boîte à tartines, boîtes à 

collation, cartable,… 

 Apportez en classe un change complet + 

deux slips et deux paires de chaussettes. 

S’ils ont été utilisés, n’oubliez pas de les 

remplacer dès le lendemain. 

 L’hiver, attachez écharpe, bonnet et 

moufles (évitez les gants) au manteau. 

 Privilégiez les boîtes à tartines, gourdes, 

cartables pratiques, que l’enfant peut 

ouvrir seul.  

 N’oubliez pas de glisser la farde d’avis et la 

feuille de liaison dans le cartable de votre 

enfant après consultation. 

Merci ! 


