


Kindy School… Apprendre à aimer l’école

Kindy School… une école maternelle différente

Au cent re de not re école : les enfant s de 2 à 6 ans
• Le respect du programme de l’Education Nationale, de l’apprentissage par cycles –

apprentissages premiers et fondamentaux – au sein de 4 niveaux de classe

• La découverte au quotidien sous une forme ludique de la langue anglaise

• La possibilité de découvrir des activités sportives, artistiques et informatiques

• Un suivi pédagogique et affectif individuel pour chaque enfant

• Un service de repas et de sieste

• L’ouverture au monde par l’intermédiaire de nombreuses sorties

• La volonté de respecter le rythme de l’enfant, ce qui nous permet de l’accueillir dès l’âge
de 2 ans.

Pour cela nous avons mis en place des mo yens part iculiers
• Des institutrices compétentes et motivées secondées par des assistantes maternelles

• Des effectifs très réduits car nous nous limitons à une quinzaine d’enfants par classe

• Des locaux adaptés et aménagés spécialement (laboratoire de langues, salles de classes,
dortoirs, salle vidéo et informatique, mur d’escalade)

• Des intervenants professionnels pour les activités artistiques et sportives

• Un “décloisonnement“ régulier entre les institutrices afin de faire profiter à tous les enfants
des compétences particulières de chaque institutrice, et d’améliorer ainsi leurs
connaissances de tous les enfants de l’école.

L’enseignement à Kindy School

L’école maternelle occupe une place prépondérante dans le dispositif d’accueil de la petite
enfance ; elle est le complément de l’éducation familiale et le pivot avec l’école élémentaire. 

Cette école va être un lieu d’expériences, et d’apprentissages essentiels qui permettront aux
enfants de “ devenir grands ”.

Une école ouvert e
Entretenir avec la famille une relation de confiance et pour cela ouvrir les portes de l’école
nous paraît indispensable. Mais l’école doit aussi être un milieu privilégié où les enfants
construisent des relations avec d’autres enfants et d’autres adultes. Parce qu’ils s’y sentent
reconnus, ils prennent confiance en eux.

L’ensemble de l’équipe pédagogique est
t ourné vers un object if omniprésent :

Apprendre à aimer l’école .



Un lieu d’expériences riches et  diverses
L’école maternelle est le lieu où l’enfant prépare ses futurs apprentissages en complément du
milieu familial. La variété et la richesse de ses expériences lui permettent de construire son
savoir et de se préparer à l’école élémentaire. C’est apprendre à communiquer, à se faire
comprendre, à écouter, à réfléchir à une situation nouvelle, à décider, à se mouvoir, à imaginer.
L’école mettra au fil des jours l’enfant dans des situations très diversifiées qui lui permettront de
construire son savoir.

Des object ifs précis et  des cont enus repérés
A l’école maternelle, l’enfant doit d’abord apprendre à vivre dans un groupe d’enfants et
d’adultes. Il va aussi se développer par l’action : il découvrira ainsi ses capacités tout en les
enrichissant. Il découvre le monde qui l’entoure, le langage oral et écrit, il apprend à identifier
des sensations, des émotions, à exercer ses capacités motrices…

Enfin l’école est le lieu où l’enfant apprend à orienter ses actions, ses réflexions et ses jeux vers
le plaisir esthétique.

Un enseignement  échelonné sur 4 années ,
De la section des Tout Petits à la section des Grands. A l’issue de cette Grande section, les
enfants pourront intégrer un C.P. public ou privé. Cet enseignement est néanmoins organisé
pour que les enfants puissent ne faire qu’une partie de leur maternelle dans notre école. Il est,
bien entendu, préférable de respecter l’année scolaire, cependant grâce aux très faibles effectifs
par classe nous pouvons très facilement accueillir un enfant en cours d’année.

24 mois …déjà l’école
24 mois et c’est déjà l’envie d’apprendre, de découvrir, de progresser. Nous avons représenté
sur ce schéma les différentes raisons qui motivent la scolarisation d’un enfant à cet âge, dès lors
que la structure est adaptée. 
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Une journée type à Kindy School

Les règles du jeu

Comme dans toutes collectivités, il existe quelques règles à respecter. Ces règles vont nous
aider à assurer la sécurité et à atteindre l’objectif le plus important de l’école maternelle : la
socialisation.

L’école est ouverte de 7h15 à 17h30 (sauf Samedi, Dimanche et jours fériés). La classe
commence à 8 heures et à 13h45.

Pour le bien-être de votre enfant, notre école respecte le calendrier scolaire officiel, car nous
pensons qu’il est important que votre enfant puisse se reposer notamment le mercredi après-
midi et pendant les “ petites vacances ”.

L’accueil du mat in
L’accueil se fait entre 7h15 et 8 heures. Nous vous demandons de bien vouloir accompagner
votre enfant à l’intérieur de l’école et de faire part systématiquement de son arrivée à l’une
des institutrices présentes. C’est aussi l’occasion de nous préciser si votre enfant déjeunera
avec nous.

Attention de bien vérifier la bonne fermeture du portillon d’entrée.
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La première heure en classe…un moment  privilégié
C’est pour les institutrices un moment important : les enfants sont calmes, détendus, leur
concentration est optimale ce qui permet à l’équipe pédagogique d’entreprendre des activités
particulières qu’elle ne pourrait pas faire après (accueil, regroupement…). Il est donc particu-
lièrement important de respecter l’horaire et un retard de votre enfant lui serait préjudiciable.
Nous vous demandons d’être vigilant sur ce point. Merci d’avance…

Le panneau d’informat ion
Situé dans le hall d’entrée, il regroupe TOUTES les informations concernant la vie de l’école
(sorties, cycles, options, menus de la semaine, matériel…). Il est donc indispensable de le
consulter quotidiennement pour être informé.

La première rentrée... quelques conseils
Une rentrée réussie se prépare. La séparation est délicate de part et d'autre, mais votre
attitude conditionnera le comportement de votre enfant.

Une semaine avant sa rentrée, trouvez les moments propices pour aborder le sujet avec votre
enfant. N'hésitez pas à l'emmener à l'école pour des visites rapides, cela lui permettra de
connaître les lieux, les maîtresses ainsi que ses futurs petits copains et copines.

Le jour de la rentrée, n’oubliez pas de lui donner un vrai petit déjeuner et d’emporter son
“doudou” ou sa peluche préférée.

Lorsque vous serez à l’école, essayez de ne pas rester trop longtemps. Confiez votre enfant à
sa maîtresse, elle fera le nécessaire pour que ce moment délicat se déroule agréablement.

Et vous serez vous-même très surpris de son efficacité et de son professionnalisme ... en
quelques minutes votre enfant aura adopté sa maîtresse et son environnement.

Soyez détendus et souriants... cela mettra complètement votre enfant en confiance !

Les repas et la sieste
Votre enfant a la possibilité de prendre ses repas à l’école régulièrement ou de façon
occasionnelle, qu’il soit à plein temps ou à mi-temps. Il suffit de prévenir l’institutrice qui
vous accueille le matin. 

Ces repas sont préparés par un traiteur, et livrés en fin de matinée. A partir de 11 heures, nous
assurons 3 ou 4 services de repas. Ces repas font aussi partie de nos objectifs pédagogiques ;
développer le goût, l’odorat, apprendre à utiliser des couverts, respecter les autres enfants, et
découvrir l’hygiène indispensable (mains et dents). Ces objectifs sont assurés par l’une de nos
institutrices et nos assistantes maternelles.

Pour les enfants qui resteront à l’école l’après-midi la sieste est incontournable ! Deux dortoirs
ventilés sont équipés pour le couchage des enfants, et le réveil se fait de façon échelonné et
individualisé.
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Des activités artistiques et sportives en option
Quotidiennement, votre enfant pratique avec sa maîtresse des activités de chants et
d’Education Physique et Sportive. Il est possible d’aborder d’autres matières comme la
musique et la natation sous une forme différente avec des intervenants professionnels.

Facultatives, ces matières se déroulent pendant la récréation du matin.

La nat at ion
Dans une piscine couverte, avec un maître nageur spécialisé dans l’apprentissage pour les très
jeunes enfants, ces cours se font par groupe de 4 ou 5 enfants afin de favoriser l’émulation.
Votre enfant va découvrir le milieu aquatique, apprendre à mettre la tête dans l’eau et se
déplacer. Très vite il traversera la piscine. Les séances de piscine sont encadrées par une
institutrice, et les transports se font avec des transporteurs homologués.

La musique
Les cours de musique vont faire découvrir à votre enfant l’environnement musical adapté aux
tout petits ; jeux rythmiques, chants, approches instrumentales, reproduction de mélodies. 

Des cycles “Découverte” pour les moyens et les grands
La période entre 4 et 6 ans offre à vos enfants de pouvoir, à la fois physiquement et intellec-
tuellement, s’ouvrir au monde avec plus de dynamisme. C’est pourquoi nous avons choisi de
mettre en place des cycles d’apprentissages culturels, artistiques et sportifs très variés.

Ces cycles, d’une durée de 4 à 8 semaines, animés par des professionnels vont apprendre aux
enfants à mener un projet du début à la fin, à s’habituer à d’autres enseignants, à suivre
diverses méthodes et, bien entendu, à découvrir des domaines très différents.

Nous avons abordé des matières très variées : base-ball, natation, musique, tennis, expression
corporelle, hygiène et médecine, arts plastiques, théâtre, nature, escalade etc

Ces cycles se font avec la classe entière et remplacent donc les “ options ”.

D’autre part nous organisons en début d’année une “ classe verte ” pendant laquelle les
enfants vont vivre ensemble avec leur maîtresse et les aides maternelle pendant 2 ou 3 jours
un moment très fort . Améliorer son niveau d’autonomie, découvrir des enfants d’une autre
école, vivre en groupe sont quelques-uns des objectifs de la classe verte.

Des sorties en plein air et culturelles
Nous organisons une fois par mois des sorties liées à l’actualité, au travail réalisé en classes,
aux cycles développés par les institutrices, aux spectacles… 

C’est l’occasion pour les enfants de découvrir le monde mais aussi de s’amuser et de vivre
d’autres expériences. Prendre le car, visiter un bateau de la Marine Nationale, jouer dans un
parc avec ses copains de classe, découvrir la construction d’un voilier, le travail d’un
menuisier ou d’un boulanger, contempler une autruche en prenant le petit train, aller au
théâtre… .Les idées sont innombrables.
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Aspect médical et sécurité

Afin de pouvoir assurer convenablement la sécurité et le bien-être de votre enfant, il nous est
nécessaire, de connaître ses particularités physiques et médicales. Nous vous demandons de
nous fournir :

• La fiche d’inscription avec vos différents numéros de téléphone

• Un certificat médical récent d’aptitude à la scolarisation (- de 3 mois)

• La photocopie des pages concernant les vaccins du livret de santé de votre enfant.

En cas d’accident notre démarche est d’appeler le Samu, et de suivre leurs consignes puis de
vous appeler.

En cas d’incidents ou de petits problèmes, nous vous appelons immédiatement afin de suivre
vos consignes. Le choix d’un traitement ou d’un médecin vous incombe et nous ne
transportons jamais un enfant sauf cas de force majeure et sur votre décision. 

En cas de maladies contagieuses, nous vous demandons de bien vouloir garder votre enfant à
la maison puis de nous rapporter un certificat de non-contagion afin qu'il puisse reprendre sa
scolarité normalement.

Tarification et paiement
L'une des particularités de Kindy School est d'être une structure complètement privée et
autofinancée. La seule source de financement est l'ensemble des cotisations scolaires. 

Nous ne recevons aucune subvention, ce qui nous confère une très grande liberté,
notamment celle de limiter nos classes à une quinzaine d’enfants.

Les prix sont calculés de façon globale pour une période de 10 mois et tiennent compte des
“petites” vacances scolaires. Il s'agit donc d'une mensualisation de l'ensemble des frais de
scolarité annuels.

Ceci explique pourquoi les cotisations sont dues tous les mois quelles que soient vos
absences et les petites vacances scolaires. C'est pour nous la seule façon de pouvoir vous
garantir une place pour votre enfant tout au long de l'année scolaire (10 mois).

Notre souhait est aussi d’aider les familles nombreuses, et de faciliter l’accueil d’un deuxième
enfant. C’est pourquoi le deuxième enfant bénéficiera d’une réduction de 40 % sur la
scolarité.

Voici les modalités :

• Une facture vous sera adressée en début de mois, comprenant les frais de scolarité
du mois en cours, ainsi que les repas du mois précédent

• Le paiement peut se faire par chèque, en espèces ou par virement

• Pour les paiements par virement un R.I.B est à votre disposition

• Le paiement se fait impérativement avant le 10 de chaque mois

• Le non-paiement d'un mois de scolarité pourrait entraîner une exclusion de votre
enfant.
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Des parents dynamiques

L’école de vos enfants est aussi votre école ! Une Association de Parents d’Élèves (A.P.E.) est
particulièrement présente, et vous donne la possibilité de participer, si vous le souhaitez,
pleinement à la vie de votre école.

Vous pourrez donc aider les institutrices pour encadrer les sorties, organiser la fête de l’école,
améliorer la décoration, embellir le jardin…les bonnes volontés sont les bienvenues.

En accord avec les maîtresses, vous pourrez apporter votre savoir-faire et votre pédagogie
dans un domaine particulier. Vous pourrez aussi aider l’APE à décrire les activités de vos
enfants à l’aide de photos, de films ou à réaliser le “Kindy News“ petit journal édité par
l’A.P.E.

Les responsables de cette association sont à votre disposition pour vous accueillir et répondre
à vos questions.

Autres activités à l’école

St ages vacances
Pendant les vacances scolaires, des stages sont régulièrement proposés pour les enfants de 2 à
7 ans, qu’ils soient ou non inscrits à l’école.

Ces stages sont organisés autour d’un thème qui sera le fil conducteur qui leur permet de
s’amuser, de découvrir beaucoup d’environnements différents, de faire plusieurs sorties en
plein air, et, bien entendu, de se reposer. Les équipes d’encadrement vont donc s’appliquer à
créer un environnement ludique, très animé, où les enfants vont pouvoir s’amuser.

Il se peut néanmoins que certaines vacances d’une semaine soient réservées pour les travaux
d’aménagements et d’entretien de l’école.

Les Happy Hours
Le Mercredi après-midi, nous organisons des cours d’anglais pour les enfants de 2 à 7 ans en
trois groupes d’âge (Small, Médium et Large). Des jeux, des comptines, un goûter….Toutes les
activités d’éveil sont l’occasion pour les enseignants de faire découvrir l’univers de la langue
anglaise de façon la plus ludique possible.

C’est aussi la découverte de notre laboratoire de langue adapté aux jeunes enfants qui nous
permet d’utiliser des méthodes Anglo-saxonnes audiovisuelles, notamment avec notre
sympathique petit chien “ Spot ”.
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