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Objet : Semaine académique de l’École maternelle, du 08 au 12 avril 2019, déclinaison
départementale

La priorité réaffirmée de l’École maternelle traduit combien cette première étape constitue
un cycle fondamental pour la réussite de tous les élèves.
« Établir les fondements éducatifs et pédagogiques sur lesquels s’appuient et se
développent les futurs apprentissages des élèves pour l’ensemble de la scolarité »
constitue la mission principale de l’École maternelle. C’est à ce titre que Monsieur le
recteur a souhaité reconduire la Semaine académique de l’École maternelle qui aura lieu
du 8 au 12 avril 2019 dans l’académie de Poitiers.
Temps fort depuis plusieurs années, la Semaine de l’École maternelle est l’occasion de
faire connaître le quotidien des élèves et de renforcer les liens entre l’École et l’ensemble
des acteurs de la communauté éducative. C’est l’opportunité de partager des temps avec
les familles afin de leur permettre d’observer les élèves en situation d’apprentissage, de
montrer comment l’École maternelle s’attache à développer le langage dans toutes ses
dimensions, à l’oral comme à l’écrit, tout en favorisant le bien-être des enfants qu’elle
accueille mais aussi de mettre en évidence la collaboration avec les partenaires de
l’École.
Ouverte à l’ensemble des domaines d’enseignement de l’École maternelle, la thématique
proposée cette année est :
« L’école maternelle : En jeux et enjeux »
C’est en rendant les objectifs de l’École maternelle lisibles que la mission de celle-ci prend
tout son sens et permet d’instaurer une relation de compréhension mutuelle et de
confiance de l’ensemble de la communauté éducative.

Aussi, vous êtes d’ores et déjà invités à inscrire votre école et les actions envisagées sur
le blog : blogs86.ac-poitiers.fr/semainedelamaternelle/, qui sera également l’espace de
mutualisation entre enseignants où les témoignages, productions, photographies… de
chaque école seront recueillis.
Cet événementiel sera enfin l’occasion pour les enseignants de cycle 1 du département
de bénéficier d’un temps de formation lors de la conférence de Mesdames Josette Serres,
docteur en psychologie du développement et Christine Schuhl, formatrice et éducatrice de
jeunes enfants.
Je vous adresse mes remerciements pour votre implication dans la « Semaine de l’École
maternelle » et rappelle que les équipes de circonscription sont à votre disposition pour
vous accompagner dans ce projet.

Thierry CLAVERIE

