
École Privée Bilingue Internationale 

Classe de : TPS/Petite section 

Enseignante : Sarah Lawrence 

slawrence@epbi.net 
 

                                                    Réunion de rentrée 

                                             TPS/Petite section 2021-2022 

 

          
Bonjour, 
 

Je m’appelle Sarah. Je suis Irlandaise. Je viens de Dublin. C’est ma vingt-deuxième 
année en classe maternelle. Cette année nous avons une classe de : 8 TPS et 15 
PS. 
 

Nous avons plusieurs objectifs pour la nursery et la petite section.  
 

 

• Nous allons commencer l’apprentissage de la langue anglaise. Dans la classe, 
à la cantine ou dans la cour de récréation nous allons écouter, parler et 
chanter en anglais. 

 

 

• Nous encourageons vos enfants à s’exprimer en stimulant leur imagination et 
en les encourageant à créer et exprimer leurs sensations. 

 

Cet épanouissement individuel prend sa place dans l’épanouissement au sein du 
collectif. Il s’agit du travail de socialisation des petits enfants.  
Tout en restant lui-même et en construisant sa place au sein de la classe, l’enfant va 
apprendre à écouter et respecter les autres et partager. 
 Au cours de l’année, les enfants vont être confrontés aux contraintes et joies de 
la vie en collectivité. 
 

 

• Les enfants vont acquérir une certaine autonomie et vont maîtriser de mieux 
en mieux les gestes de tous les jours comme se chausser, se déshabiller, 
ranger ses affaires … 

 

 

• Nous allons les aider à développer leur capacité de créativité et 
d’apprentissage à travers des travaux manuels comme la peinture et la pâte à 
sel. 

 

 

• Certains enfants vont découvrir la vie en collectivité et notre façon de 
travailler !  
Notre travail avec les enfants scolarisés l’an dernier à l’EPBI est un    
approfondissement  de tout ce qu’ils ont vécu et appris en TPS.  
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Vos enfants vont suivre un programme établi en pré- mathématiques, pré- graphisme 
et anglais.  
Plusieurs fois par semaine, des ateliers d’arts plastiques sont organisés.  
Chaque lundi et jeudi, il y aura une séance de psychomotricité avec Baptiste. 
Chaque mardi, il y a aura une séance d’expression corporelle avec Anne-Sophie. 
Merci de bien vouloir prévoir une tenue adaptée. 
 

 

• Cette année nous allons suivre un programme ‘Cookie and friends’ qui 
propose des activités très amusantes et intéressantes. Chaque unité se 
compose de chansons, d’une histoire, de vocabulaire spécifique, d’activités et 
de fiches de travail. 
Les révisions et les répétitions sont très importantes à cet âge ; le langage et  
les notions sont révisés dans chaque unité. 

 

 

• Cette année nous allons créer un Cahier de Vie et nous allons avoir une 
Mascotte.  
Vous trouverez ci-dessous toutes les informations pour comprendre comment 
le Cahier de Vie et la Mascotte fonctionnent. 

 

                                                   

                                         Le cahier de vie 

 

                                               

 

Le cahier de vie de votre enfant sera amené à la maison chaque période de 
vacances. Merci de le retourner à l’école dès le lundi matin de chaque rentrée. 
 

Dans ce cahier, nous mettrons des comptines, des photos, des comptes rendus de 
nos activités… tout ce qui concerne la vie de classe. Il va permettre à votre enfant 
de mieux vous raconter ce que nous faisons à l’école. Il sera pour lui un bon 
souvenir de cette année scolaire.  
 

Il est important pour la réussite de cet échange entre l’école et la maison, que vous 
preniez du temps pour lire avec lui ce qui a été écrit, collé dans le cahier à l’école et 
également pour compléter avec lui le cahier de vie lorsqu’il est à la maison. 
 



Ce cahier est la propriété de votre enfant, il peut y coller des écrits (lettre, carte postale, 
photos…) et toute sorte de « trésors ». La seule consigne à respecter est de suivre le 
cahier page à page en sachant que ce n’est ni un cahier de brouillon, ni un cahier 
de coloriage. 
 

Qui écrit ? 

Tout le monde peut écrire dans le cahier, sous la dictée de votre enfant naturellement 
: papa, maman, frère(s) et sœur(s), grands-parents… 

Que peut-on coller ? 

On peut presque tout coller dans le cahier : des papiers, des feuilles, des fleurs, des 
plumes, du tissu… tout ce qui peut imager le récit de votre enfant. 
 

Quelle écriture ? 

Peu importe l’écriture utilisée, chacun écrit comme il veut. L’important c’est de laisser 
la trace de ce qu’on veut transmettre.  
 

Notre mascotte : Coco l’oiseaux  

 

 
                   
Voici Coco, la mascotte de notre classe.  Coco est un oiseau qui adore voyager et 
faire partie de la vie scolaire des enfants, mais aussi aller dormir chez eux !  Elle va 
être avec nous tout au long de l’année et nous accompagnera dans les 
apprentissages. À travers les saisons et le temps qui passe, elle va nous faire vivre 
mille et une aventures et découvrir de nombreux animaux et personnages autour du 
monde ! 
  

Tous les week-ends, Coco ira dormir chez un enfant. 
C’est un événement à chaque fois ! En effet, partager un peu de sa vie à la maison 
avec le petit oiseau est vécu comme un grand bonheur. C’est l’occasion de faire des 
photos, commentaires, dessins à mettre dans le cahier de vie. Pour l’enfant, ce sont 
de très jolis souvenirs. 
  



Pour nous, le retour de traces écrites est également très positif car très utile pour des 
activités de langage. De plus, les aventures de Coco à l’extérieur de l’école sont 
toujours suivies avec beaucoup d’attention. 
  

Pour que cette expérience se passe bien et que chaque enfant puisse recevoir 
Coco à la maison, nous mettrons en place un calendrier. Certains l’auront en début 
d’année, d’autres plutôt à la fin, mais tout le monde en profitera. 
 

Pour que cette expérience puisse également perdurer dans le temps, nous comptons 
sur vous pour prendre soin de Coco pendant son séjour chez vous et vous en 
remercions par avance. 
 

Les enseignantes de Maternelle 

Quelques rappels pratiques : 

-Àpropos des fournitures scolaires : veuillez écrire, s’il vous plaît, le prénom de votre 
enfant sur tout ce que vous envoyez à l’école. Cela nous aide énormément !  
 

-À propos de médicaments : tout médicament doit être remis en main propre à 
Sylvie, Virginie ou moi-même et accompagné d’une ordonnance. Le soir, pensez à 
récupérer les médicaments. 
 

-Pensez aussi à vérifier si les doudous de vos enfants sont bien dans leurs cartables. 
 

-Le vendredi soir, vous pouvez prendre les classeurs de vos enfants afin de voir la 
progression des apprentissages. 
 

- Nous fêtons les anniversaires à l’école. Vous pouvez venir me voir afin de décider 
du jour. 
 

En cas d’enseignement en distanciel, un protocole spécifique est mis en place, via 
Noteebi et Classroom. Le protocole sera remis à chaque parent à la rentrée.  
 

Afin de pouvoir accéder à toutes les informations concernant le suivi de votre enfant, 
pensez à vous inscrire sur Classroom, Noteebi et Cleebi.  
Sur Classroom : chaque lundi vous pourrez y trouver les fiches de travail et les 
chansons de la semaine.  
Sur Noteebi : vous pourrez y trouver chaque jour un récapitulatif des activités faites 
en classe. 
 

N’hésitez pas à me contacter si vous avez des questions. 
 

Je souhaite une excellente année scolaire à tous ! 
Cordialement 
Sarah 

Les assistantes : Sylvie et Virginie 
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                                            Parents – Teacher’s meeting 

TPS/Petite section 2021-2022 

 

  
Hello, 
 

My name is Sarah. I’m Irish, I come from Dublin. It’s my 22nd year in kindergarten.  
This year there are 8 children in TPS and 15 children in petite section.  
 

We have several targets for the kindergarten class. 
 

*In the canteen, in the classroom or during recess time we listen, we sing, we speak 
through English.  
 

*We help each child to become independent, get dressed, put on their shoes, tidy 
up…. 
 

*We encourage the individuality of your children by stimulating their imagination and 
encouraging them to create and to express their world. Throughout the year your 
children are going to learn how to get on as a group. They are going to learn how to 
listen, share and respect each other. 
 

*We are going to help each child to develop their capacity of creativity through arts 
and crafts such as painting and salt dough…  
Every afternoon arts and crafts activities are organised. 
 

*This year we will be using a course called “Cookie and friends”.  
It is a practical course for young children starting English. It introduces children to 
English and motivates them through attractive and enjoyable activities. The main aim of 
“Cookie and friends” is to teach English while focusing on the development of each child. 
This is achieved through activities that improve eye-to-hand coordination, fine motor 
skills as well as spatial, personal and social skills. Revision and repetition are very 
important for children of this age. Language and concepts are systematically revised and 
built on throughout the course. Each unit has a story, songs, vocabulary, activities and 
worksheets. 

 

Your child will follow a programme in pre-writing, pre-maths and English. Each 
Friday, you may take home your child’s folder so that you can see their work and 
progress. 
 

Every Monday and Thursday morning your child will have sport with Baptiste. 
 Every Tuesday morning, your child will have artistic expression with Anne-Sophie. 
Please dress your child appropriately. 



This year we will be creating a Kindergarten Souvenir Book and a Mascot. Please 
read the following instructions to understand how the Souvenir and Mascot will work.  
 

 

 

                                 My kindergarten Souvenir Book 

 

 
 

This is your child’s kindergarten souvenir book. It will be brought home once a month 
and thank you not to forget to bring it back to school on the Monday morning! 
In this book we will put songs, photos and reports of our activities, all of which 
concern their life at school. It will encourage your child to tell you more about what 
they do at school and for each child it will be a book full of memories of this school’s 
year. 
In order for this book to be a success, we need you to participate with us when the 
book is at home.  You need to take time with your child to look at its contents and to 
add details of your child’s life at home and even while they are on vacation, so there 
can be a real exchange between school and home.  
This book belongs to your child, they can stick different objects (letters, postcards, 
photos….) and all sorts of treasures in the book. The only rule to be respected is to 
follow the book page by page and to be conscience of the fact that it is neither a 
doodle book nor a coloring book. 
 

Who can write in the book? Everyone can write in the book and leave a message 
about something your child wants to tell: daddy, mummy, brother(s), sister(s), and 
grandparents…. 
 

What can be put in the book? The children can put almost anything in this book: 
paper, leaves, flowers, feathers, fabrics…. anything that inspires them. 
 

What kind of writing may be used? It’s doesn’t matter, each person may write as 
they wish (print, capital letters, script, type by computer). The importance is to leave a 
trace of what your child has done during their school year. 
Thank you for your precious help and we wish all our students a wonderful year in 
Kindergarten! 
 

The kindergarten teachers. 
 

Our mascot: Coco the bird 



 

 
 

This year, we will be having fun with Coco!  He’s a little bird who loves to travel 
around the world discovering the different continents with the children. He will be with 
us all year round and will join in on all our activities. Throughout the different seasons 
and times, he will enable us to live wonderful adventures and encounter lots of 
different countries, cultures, and friends around the world! 
 

Every weekend Coco will sleep over at a child’s home.  It is always a very big event 
to be able to spend special moments with Coco at their home! 
 

For each child these moments will leave wonderful memories.  It will be a great 
opportunity to take photos, make comments, drawings…and add them to your child’s 
souvenir book.   
 

Furthermore, Coco adventures outside of school will always be followed with great 
attention and enthusiasm on our behalf. It is very important that we have the child’s 
experiences with Coco written down in their books, as it is very useful for our 
language time in class.  
 

To enable this experience to go well and for each child to take Coco home, we shall 
set up a timetable. Some will have their turn at the beginning of the year, others at 
the end of the year. Children will enjoy having Coco at their home. 
 

We count on you to take good care of Coco during his stay at your home with you…. 
but DO NOT FORGET TO BRING COCO BACK TO SCHOOL!!!! 
 

We thank you in advance for your help and collaboration. 
 

The Kindergarten Teachers   
 

A few reminders : 
 

-Please put your child’s name on everything you bring to school. 



 

-Concerning medicine: All medicine must be given directly to Sylvie, Virginie or me, 
with a prescription. Don’t forget to take back the medicine in the evening.    
 

-Before going home, please remember to check that all dummies or blankets are in 
your child’s schoolbag. 
 

-Each Friday, you may take home your child’s folder so that you can see their work 
and progress. 
 

-At school we celebrate birthdays. Please contact me in order to choose a date 
together. 
 

In the event of a lockdown, a specific protocol is put in place, via Noteebi, Classroom 
and meet. The protocol will be given to each parent at the start of the school year. 
In order to follow classroom activities and information concerning your child, it is 
necessary to sign up to cleebi, Classroom and noteebi. 
 

Every Monday, you will see the worksheets and songs of the week on Classroom.  
Every day on noteebi, there will be a daily summary of all the activities your child will 
do in class. 
 

Please do not hesitate to contact me if you have any questions. 
 

I wish you all a great year, 
 

Sarah 

 

                  
 

                                 
 


