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LIVRET D’ACCUEIL des enfants dés 2 ans

Votre enfant est né en 2020, il a 2 ans ou aura 2 ans durant l’année 2022. Il a fait 
ses vaccinations obligatoires. Dès la prochaine rentrée scolaire, il pourra aller à 
l’école de Vianne. En effet, notre école propose un « dispositif spécifique d’accueil 
des enfants de moins de 3 ans » ce qui confère à ce groupe scolaire 
d’excellentes conditions pour accueillir les enfants dès 2 ans.

L’objectif de la scolarisation dès 2 ans est de donner envie à chaque enfant d’aller 
à l’école. Pour cela, l’école doit être bienveillante et exigeante et privilégier le bien-
être et le vivre ensemble.

A l’école, les enfants dès le jour de leurs 2 ans sont accueillis dans une classe où 
les enseignants et les assistants sont formés pour s’occuper de jeunes enfants. Ils 
apportent à chaque enfant ce dont il a besoin pour son développement.
Pour que votre enfant se sente bien en classe, le matériel et le mobilier sont 
adaptés, et la journée peut-être plus courte (arrivée après 9h et départ avant 
12h). Pendant un temps, les parents peuvent rester dans la classe avec l’enfant 
jusqu’à que celui-ci soit à l’aise à l’école.

Votre enfant n’a pas besoin d’être propre pour faire sa rentrée : l’apprentissage 
de la propreté se fera conjointement à l’école et à la maison.

Votre enfant fera des activités prévues pour son âge. Il apprendra en jouant, 
s’exercera à parler et rencontrera d’autres enfants de son âge. 

Une école qui coopère :
Dialoguer avec l’enseignante et l’ATSEM tous les jours (le matin lors de l’accueil 
ou lors du départ de l’enfant). Rencontrer l’équipe pédagogique pour construire 
le projet de scolarisation de votre enfant  et suivre ses progrès tout au long de 
l’année.
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