
Lycée français Charles Lepierre

Présentation de l’école maternelle



École provisoire : 

2019-2020 et 2020-2021
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L’école maternelle = cycle des apprentissages premiers

5 domaines d’apprentissage :

•Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions

•Agir, s’exprimer, comprendre à travers l’activité physique

•Agir, s’exprimer, comprendre à travers les activités artistiques

•Construire les premiers outils pour structurer sa pensée

• Explorer le monde

Le carnet de suivi des apprentissages mesure les progrès

et accompagne les enfants dans leurs apprentissages.



lundi, mardi, jeudi, vendredi mercredi

Petite

section
8h30-11h15 13h30-16h00 8h30-11h30

Moyenne

section
8h30-11h45 13h30-16h00 8h30-11h30

Grande

section
8h30-11h45 13h30-16h00 8h30-11h30

Les portes des classes sont ouvertes :

• de 8h20 à 8h40 le matin

• de 15h50 à 16h00 l’après-midi 

• de 11h20 à 11h30 le mercredi

HORAIRES



Structure pédagogique

6 classes PS-MS : 26 élèves par classe
11 PS et 15 MS

1 MS-GS :  27 élèves : 16 MS et 11 GS

4 GS : 27 élèves par classe



•Encadrement des élèves

•Les enseignants

•Les ASEM

•Les surveillants



•Politique des langues : orientations AEFE

•Portugais : 3h45 de la PS à la GS
Doublette : 1h30

Prise en compte des profils linguistiques

•Anglais : 30 minutes par semaine en 
demi classe pour les GS



INFOS DIVERSES :

Restauration scolaire : PAI – Régimes alimentaires au choix
- 11h15 : Petite Section (à partir de 3 ans)

- 11h50 : Moyenne Section (à partir de 4 ans)

- 12h25 : Grande Section (à partir de 5 ans)

Collation :
Fruits

Organisée à l’initiative des enseignants.

Transports :
Des compagnies de transport privées et indépendantes de l’établissement, prennent en 

charge le transport de certains élèves, sous leur pleine responsabilité. 

Les contacts sont sur le site du GPE, une des associations de parents

Garderie :
- 07h50-8h15 : lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi (gratuite)

- 16h15 à 18h15 : lundi, mardi, jeudi et vendredi / 11h30 à 13h : mercredi (payante – forfait)



Inscription année scolaire 2020-2021

En Petite Section, les enfants nés en 2017
En Moyenne Section, les enfants nés en 2016
En Grande Section, les enfants nés en 2015

Ouverture de la plateforme le 20 janvier 2020

3 commissions


