
L’ORGANISATION DE LA RENTRÉE EN MATERNELLE 
FOIRE AUX QUESTIONS 

 
► Obligation scolaire : quels sont les enfants concernés ?  
Depuis la rentrée scolaire 2019, l'instruction est obligatoire dès l'âge de 3 ans et jusqu'à l’âge de 16 
ans révolus. Ce sont les responsables légaux de l'enfant qui doivent effectuer les démarches 
d’inscription. Ils peuvent choisir de scolariser leur enfant dans un établissement scolaire (public ou 
privé) ou bien d'assurer eux-mêmes cette instruction. 
 
L'école maternelle, service gratuit pour les familles, accueille tous les enfants à partir de 3 ans. A 
partir de la rentrée scolaire 2019, elle constitue le début de l'instruction obligatoire. 

 
Petite Section :  
Les enfants nés en 2016 sont accueillis en Petite Section (PS). Tous les enfants qui atteignent l'âge 
de 3 ans au cours de l'année 2019 sont soumis à l'obligation d'instruction.  
 
Moyenne Section 
Les enfants nés en 2015 sont accueillis en Moyenne Section (MS).  
 
Grande Section 
Les enfants nés en 2014 sont accueillis en Grande Section (GS).  
 
Si la famille se charge elle-même de l'instruction, elle le déclare au maire et au directeur académique 
des services de l'éducation nationale (Dasen). La déclaration sera à renouveler chaque année.  

 
 
► Enfants de moins de trois ans (nés en 2017) : sont-ils concernés par l’obligation scolaire ? 
Les enfants de moins de trois ans sont accueillis en Toute Petite Section. Ils ne sont pas concernés 
par l’obligation d’instruction.  

 
Les TPS hors dispositif spécifique 
Les enfants de moins de trois ans nés entre le 1er janvier et le 1er septembre 2017 peuvent être admis 
dans la limite des places disponibles, si les capacités d’accueil le permettent.  
 
Les TPS dans un dispositif spécifique « moins de trois ans »  
Les enfants de moins de trois ans nés entre le 1er janvier et le 31 décembre 2017 peuvent être admis 
à l’école dans la limite des places disponibles (20 places maximum). Un accueil spécifique et 
progressif peut donc être mis en place comme les années précédentes selon les modalités définies 
dans le projet élaboré lors de la création du dispositif.  
 

Liste des dispositifs « moins de trois ans » dans le département des Vosges 
 

Circonscriptions Écoles 

BRUYÈRES 
Ecole Maternelle du Centre, Rambervillers 
Ecole Maternelle Jules Ferry, Rambervillers 

ÉPINAL 
Ecole Maternelle  Louis Pergaud, Épinal 
Ecole Maternelle Epinettes-Jean Macé, Épinal 
Ecole Maternelle Champbeauvert, Épinal 

GÉRARDMER Ecole Maternelle 1.2.3.Soleil, Cornimont 

GOLBEY 
Ecole Primaire Henri Breton, Charmes 
Ecole Primaire Bouxières, Capavenir Vosges 

NEUFCHÂTEAU 
Ecole Maternelle Louise Michel, Neufchâteau 
Ecole Maternelle Jean Virot, Châtenois 

SAINT DIÉ DES VOSGES 

Ecole Primaire Perrin/Sand, Senones 
Ecole Primaire Darmois/Clémencet, Saint Dié des Vosges 
Ecole Maternelle Claire Goll, Saint Dié des Vosges 
Ecole Primaire Jacques Prévert, Saint Dié des Vosges 

VITTEL 
Ecole Maternelle Louis Blanc, Vittel 
Ecole Primaire Henri Martin, Bains-les-Bains 

 



 
► Assiduité scolaire : les enfants de maternelle doivent-ils fréquenter l’école chaque jour 
ouvré ?  
L’obligation d’instruction entraîne une obligation d’assiduité durant les horaires de classe.La loi prévoit 
toutefois que cette obligation puisse être assouplie pour un enfant de Petite Section si les personnes 
responsables de l’enfant demandent un aménagement pour le temps de l’après-midi. 
 
► La sieste en PS : les élèves de Petite Section sont-ils obligés de faire la sieste à l’école ?   
Un aménagement du temps de présence à l’école peut être autorisé pour les élèves de Petite Section. 
Il ne pourra porter que sur les heures de classe de l’après-midi et prendra en compte le 
fonctionnement général de l’école, notamment les horaires d’entrée et de sortie des classes.  
Cette demande des responsables de l’enfant sera faite par écrit. Le directeur de l’école émettra un 
avis sur la demande, par écrit également, et la transmettra à l’inspecteur de la circonscription. 
L’inspecteur de l’éducation nationale de la circonscription dont relève l’école sera l’autorité 
compétente pour statuer (autoriser ou refuser) sur la demande de la famille. (cf formulaire de demande 
d’aménagement du temps scolaire en Petite Section) 
 
► La sieste en MS : le temps de sieste est-il proposé aux enfants de Moyenne Section ?  
La demande d’aménagement du temps de l’après-midi ne concerne pas les enfants de Moyenne 
Section. 
 
En début d’année, en concertation avec la famille, le moment de sieste à l’école est proposé aux seuls 
enfants qui manifestent le besoin de dormir. Dans tous les cas, un moment de repos dans la classe 
est organisé dès l'arrivée à l'école : audition musicale, berceuses, poésies, jeux de relaxation.  
 
► Le jour de la rentrée : tous les enfants sont-ils accueillis le même jour ?  
L’école maternelle accueille tous les élèves de PS, de MS  et de GS dès le premier jour de l’année 
scolaire 2019-2020, à savoir le lundi 2 septembre 2019.  
 
Toutes les classes doivent être entièrement constituées et fonctionner dès le premier jour d’école. 
Exemple : un enfant né le 12 décembre 2016 est scolarisé dès le premier jour de la rentrée en petite 
Section. 
 
L’accueil des enfants de Petite Section 
→ Un accueil progressif pourra être organisé pour la 1ère demi-journée de classe uniquement en 
Petite section.  Il consiste en une arrivée progressive des élèves dans la classe. Cet accueil repose, 
en concertation avec les familles, sur l’identification des enfants qui témoignent d’une appréhension 
particulière à cette rentrée scolaire. Une proposition individuelle aux familles sera effectuée lors de 
l’inscription.  
 
→ Pour faciliter l’accueil des enfants de PS, il est important de mobiliser l’ensemble des ATSEM de 
l’école, si possible les enseignants spécialisés du RASED et  les titulaires remplaçants en fonction 
des disponibilités, afin que familles et enfants soient rassurés et puissent établir des relations sereines 
tout en comprenant le rôle de chaque personne dans l'école.  
Pour cela, diverses modalités, à la fois temporelles et pratiques, peuvent être envisagées : 
• accueil individuel lors de l'admission, en présence des parents ; 
• accueil par les élèves déjà scolarisés eux-mêmes ; 
• accueil en salle de jeux ; 
• accueil progressif sur la matinée du 2 septembre.  
 
Des actions sont à envisager en amont (type « journées de découvertes » courant en juin) pour 
permettre aux futurs élèves de PS de découvrir leur école en présence de leurs parents. 
 

 
► La propreté : les enfants qui n’ont pas encore acquis la propreté peuvent-ils être accueillis 
à l’école ?  
 
Tous les enfants fréquentent l’école maternelle dès la Petite Section et dès le premier jour de  rentrée 
La non propreté d’un enfant n’est pas un motif de non scolarisation. 
 
 
 
 



► La propreté : comment accompagner les enfants dans l’acquisition de la propreté ?  
 

Les objectifs de Toute Petite Section et de Petite Section étant de rendre l’enfant de plus en plus 
autonome, cet apprentissage sera continué à l’école. L'acquisition de la propreté ne doit pas être 
forcée mais encouragée et accompagnée. En cas de «petits accidents», l’enseignant veillera à 
dédramatiser, verbaliser, expliquer. Il convient de privilégier le passage aux toilettes à la demande ou 
en petits groupes pour prendre en compte les comportements individuels. Il est également nécessaire 
de veiller à la fréquence du passage aux toilettes pour aider l'enfant à construire son autonomie et 
éviter qu'il ne se retienne trop longtemps.  
 
► La propreté  : quand évoquer cette question avec les parents ?  
 
Cette question de la propreté est à aborder avec les familles lors de l'inscription pour attirer leur attention sur le 
sujet et leur expliquer que toute attitude trop pressante de leur part pourrait engendrer des effets contraires. 
 
La coéducation famille-école aidera l’enfant à grandir, en lui permettant de franchir les étapes nécessaires, à 
son rythme. Les parents peuvent être sensibilisés à l’intérêt pour l’enfant de porter des vêtements facilitant le 
développement de l’autonomie (éviter les bretelles, les ceintures...).  
 
Généralement, si une régression dans l'apprentissage de la propreté peut apparaître dans les premières 
semaines d'accueil à l'école maternelle, elle tend à diminuer surtout si un dialogue constructif est engagé. Cela 
demande de la part de l'équipe éducative d'accorder un temps raisonnable et nécessaire en adéquation avec 
le développement de l'enfant. 
 


