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NOTE	INFORMATION	N°2		
INSTRUCTION	OBLIGATOIRE	A	TROIS	ANS	

&	
QUESTIONS	VIVES	SUR	LA	CONTINENCE,	LA	SIESTE	 	

2019	-	2020	
	

	

BO	n°	31	du	29	août	2019	
En	portant	l’abaissement	de	la	l’instruction	obligatoire	à	3	ans,	
	l’article	11	de	la	Loi	Pour	une	Ecole	de	la	confiance	consacre	

l’importance	pédagogique	de	l’école	maternelle	et	le	rôle	décisif		
de	l’enseignement	maternelle	dans	la	réduction	des	inégalités		

dès	le	plus	jeune	âge	
	

OBLIGATION	
D’INSTRUCTION	

• A	la	rentrée	2019,	tous	les	enfants	âgés	de	3,	4	et	5	ans	(nés	en	2016,	2015	et	2014)	
sont	 concernés	 par	 l’obligation	 d’instruction.	 Ils	 doivent	 être	 inscrits	 dans	 une	
école	 ou	 classe	maternelle,	 publique	 ou	 privée,	 ou	 être	 instruits	 dans	 la	 famille	
(déclaration	 au	 maire	 et	 au	 directeur	 académique,	 à	 renouveler	 tous	 les	 ans).L’école	
maternelle,	 service	 public	 d’éducation	 est	 gratuit	 pour	 les	 familles	 et	 accueille	
tous	les	enfants	à	partir	de	trois	ans.	

!	«	L’obligation	d’instruction	s’applique	à	tous	les	enfants	à	partir	de	la	date	de	la	
rentrée	scolaire	de	l’année	civile	durant	laquelle	l’enfant	atteint	l’âge	de	trois	ans	»		
(Exemple	:	Pour	la	rentrée	2020	:	tous	les	enfants	nés	du	1er	janvier	au	31	décembre	2017).	
!	Une	seule	rentrée	scolaire	au	mois	de	Septembre	pour	tous	les	enfants	qui	atteignent	
l’âge	de	3	ans	au	cours	de	l’année	civile.	
!	Les	enfants	de	moins	de	trois	ans	(TPS),	ne	sont	pas	soumis	à	l’instruction	obligatoire.	
Ils	sont	accueillis	dans	le	cadre	d’un	dispositif	spécifique	(projet	concerté	entre	l’ensemble	de	la	
communauté	éducative,	annexé	au	projet	d’école	et	présenté	en	conseil	d’école)	ou	en	classe	
ordinaire	en	fonction	des	places	disponibles.	

ASSIDUITE	

• L’obligation	d’instruction	entraîne	une	obligation	d’assiduité	durant	 les	horaires	
de	classe.	

!	 Un	 assouplissement	 de	 cette	 assiduité	 peut	 être	 proposé	 uniquement	 l’après-midi	
pour	les	enfants	de	Petite	Section	à	la	demande	des	responsables	de	l’enfant	et	motivé	
par	un	besoin	d’adaptation	au	rythme	de	l’école.	

MODALITES	
D’AMENAGEMENT		
DE	L’OBLIGATION	
D’ASSIDUITE	EN	

PETITE	SECTION	DE	
MATERNELLE	

-	Cet	aménagement	est	mis	en	place	à	la	demande	seule	des	familles.	Il	ne	peut	répondre	
à	une	difficulté	matérielle	ou	physiologique	(locaux	ou	équipements	insuffisants,	
incontinence).		
-	La	demande	se	fait	par	écrit	(cf.	modèle	départemental)	par	les	responsables	de	l’enfant.	
Elle	est	adressée	au	directeur	d’école	qui	la	transmet,	accompagnée	de	son	avis,	à	
l’inspecteur	de	l’éducation	nationale	de	la	circonscription.	L’avis	du	directeur	d’école	est	
délivré	au	terme	d’un	dialogue	effectif	avec	la	famille.		
-	Lorsque	l’avis	est	favorable,	l’aménagement	demandé	est	mis	en	œuvre,	à	titre	
provisoire,	dans	l’attente	de	la	décision	de	l’IEN	de	circonscription.	Le	silence	gardé	par	ce	
dernier	pendant	un	délai	de	quinze	jours	à	compter	de	la	transmission	de	la	demande	
d’aménagement	par	le	directeur	vaut	décision	d’acceptation.	
-	Les	modalités	proposées	tiennent	compte	du	fonctionnement	général	de	l’école,	des	
horaires	d’entrée	et	de	sortie	des	classes	et	du	règlement	intérieur.	
-	Cet	aménagement	du	temps	scolaire	est	temporaire.	Il	doit-être	évolutif	et	progressif.	
La	scolarité	à	temps	plein	est	bien	visée	à	l’issue	de	cette	première	année	de	scolarisation.	
-	Il	conviendrait	que	ces	demandes	soient	envisagées	avant	la	rentrée	scolaire	dans	un	
dialogue	propice	à	la	co-éducation	lors	de	l’inscription	ou	tout	au	plus	au	cours	du	
premier	mois	de	la	rentrée	scolaire.	
Les	modalités	proposées	peuvent	être	modifiées	à	la	demande	des	personnes	responsables	de	l’enfant	au	cours	
de	l’année	scolaire,	selon	les	mêmes	modalités	que	celles	applicables	aux	demandes	initiales.	
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Enfants	non	soumis	à	l’obligation	
d’instruction	

Enfants	soumis	à	l’obligation	d’instruction	
(de	3	à	6	ans)	

Moins	de	trois	ans	-	TPS		
Aménagement	du	temps	possible	sans	
demande	d’autorisation	mais	dans	le	
cadre	d’un	dialogue	avec	la	famille	et	

d’un	projet	éducatif	concerté	et	
formalisé	

Enfants	de		
PETITE	SECTION	

Enfants	de		
MOYENNE	&	GRANDE	SECTION	

Aménagement	du	temps	possible		
uniquement	l’après-midi.	

Demande	à	l’initiative	de	la	famille	avec	avis	
motivé	du	directeur	et	après	avis	favorable	de	

l’IEN	(avis	positif	si	pas	de	réponse	sous	15	jours)	

	
Pas	de	demande	

d’aménagement	possible	sauf	
situation	particulière.	

AMENAGEMENT	DU	
TEMPS	ET	AUTORITE	

PARENTALE		

• Cet	 aménagement	 est	 considéré	 comme	 un	 acte	 usuel	 par	 son	 caractère	
temporaire	 et	 ne	 concernant	 que	 l’aménagement	 de	 l’après-midi,	 il	 n’engage	
l’avenir	de	l’enfant.		

A	 l’instar	 d’autres	 actes	 usuels	 courants	 à	 l’école,	 la	 signature	 du	 parent	 implique,	 sauf	 avis	
contraire	et	écrit	de	l’autre,	que	l’accord	est	réputé	acquis.	La	signature	du	deuxième	parent	n'est	
donc	 pas	 obligatoire	 en	 revanche	 si	 l'autre	 parent	 venait	 à	 manifester	 son	 désaccord,	 cela	
compromettrait	l'aménagement.	Si	le	deuxième	parent	ne	signe	pas	la	demande	d'aménagement,	il	
est	néanmoins	nécessaire	de	l'informer	des	mesures	mises	en	place.	

AMENAGEMENT	DU	
TEMPS	ET	PPS	(Projet	

personnalisé	de	
scolarisation)	

• Le	projet	personnalisé	de	scolarisation	(PPS)	est	un	acte	écrit	qui	sert	à	définir	les	
besoins	particuliers	d'un	enfant	en	situation	de	handicap	au	cours	de	sa	scolarité	
(accompagnement	humain,	attribution	de	matériel	pédagogique	adapté,	dispense	d'un	ou	
plusieurs	enseignements)	

Le	 projet	 personnalisé	 de	 scolarisation	(PPS)	 défini	 à	 l'article	 D.	 351-5	 du	 code	 de	 l'éducation	
nécessite	 de	 recourir	 à	 la	 MDPH.	 Il	 définit	 et	 coordonne	 les	 modalités	 de	 déroulement	 de	 la	
scolarité	 et	 les	 actions	 pédagogiques,	 psychologiques,	 éducatives,	 sociales,	 médicales	 et	
paramédicales	répondant	aux	besoins	particuliers	des	élèves	présentant	un	handicap.	
!	Un	enfant	bénéficiant	d’un	PPS	a	déjà	une	contractualisation	de	son	aménagement	du	
temps	scolaire,	il	n’est	donc	pas	nécessaire	de	remplir	un	formulaire	d’aménagement.	

CONTRÔLE	DE	
L’INSTRUCTION	DANS	
LA	FAMILLE	&	LES	
ETABLISSEMENTS		
PRIVES	HORS	
CONTRAT		

• L’article	19	étend	les	contrôles	effectués	par	le	maire	et	les	services	de	la	DSDEN	
dans	 le	 cadre	 de	 l’instruction	 dans	 la	 famille	 et	 les	 établissements	 privés	 sous	
contrat.	 Il	 précise	 les	 modalités	 du	 contrôle	 mais	 également	 les	 sanctions	
encourues	par	les	personnes	responsables	de	l’enfant	en	cas	de	non-respect	de	ce	
cadre	légal.	

!	Les	contrôles	doivent	permettre	de	s’assurer	de	l’acquisition	progressive	par	l’enfant		
de	chacun	des	domaines	du	socle	commun	de	connaissances,	de	compétences	et	de	
culture	au	regard	des	objectifs	attendus	à	la	fin	de	chaque	cycle	d’enseignement	de	la	
scolarité	obligatoire.		
!	Ils	seront	adaptés	à	l’âge	des	enfants.		
!	L’acquisition	progressive	du	langage	fera	l’objet	d’une	attention	particulière.	

INSTAURER	UNE	
VISITE	MEDICALE	A	
L’ECOLE	DES	3	ANS	
POUR	UN	MEILLEUR	
SUIVI	DES	ELEVES	

• En	complémentarité	avec	l’abaissement	de	l’instruction	obligatoire,	l’article	13	(entrée	en	
vigueur	 rentrée	 2020)	 de	 la	 Loi	 vient	 structurer	 un	 parcours	 de	 santé	 pour	 tous	 les	
enfants	 de	 0	 à	 6	 ans.	 Deux	 visites	 médicales	 seront	 organisées	 à	 l’école.	
Une	 visite	 pour	 tous	 les	 enfants	 de	 3	 à	 4	 ans,	 au	 début	 de	 l’école	 maternelle.	
Cette	 visite	 vise	 à	dépister	 les	 troubles	du	neuro-développement,	 du	 spectre	 autistique,	
des	troubles	sensoriels,	staturaux-pondéraux,	psycho-affectifs	etc.	

!	 Cette	 visite	 est	 déjà	 une	 des	missions	 de	 la	 PMI.	 Les	 professionnels	 de	 santé	 de	 l’éducation	
nationale	interviendront	en	complément.	
!	Les	parents	pourront	fournir	une	attestation	d’un	médecin	généraliste	ou	d’un	pédiatre	libéral	
certifiant	que	l’examen	a	été	réalisé.	

ECOLE	INCLUSIVE	
&	AESH	

• L’article	25	renforce	 le	statut	et	 la	formation	des	accompagnants	des	élèves	en	situation	
de	handicap	(AESH).	Le	chapitre	IV	de	la	Loi	consacre	la	pleine	 intégration	des	AESH	à	la	
communauté	éducative.	

!	Pour	les	élèves	et	leur	famille	:	un	entretien	d’information	avec	les	parents,	l’enseignant,	l’AESH	
si	possible	avant	 la	 rentrée	scolaire	ou	au	moment	de	 la	prise	de	 fonction	de	 l’accompagnant	ou	
dans	le	mois	qui	suit	la	rentrée.	

SCOLARISATION	
DANS	LES	JARDINS	

D’ENFANTS	

• L’article	 18	de	 la	 Loi	 autorise,	 à	 titre	 dérogatoire,	 l’instruction	d’un	 enfant	 de	 3	 à	 6	 ans	
dans	 un	 jardin	 d’enfants.	 Jusqu’à	 l’année	 2023-2024,	 une	 inscription	 dans	 un	 jardin	
d’enfants	 est	 considérée	 comme	 respectant	 l’obligation	 d’instruction	 après	 déclaration	
préalable	des	personnes	responsables	de	l’enfant	à	l’autorité	compétente.	
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QUESTIONS	VIVES	SUR	LA	CONTINENCE		

A	L’ECOLE	MATERNELLE	
	  

 
L’abaissement	de	la	l’âge	de	l’instruction	obligatoire	à	trois	ans,	mesure	de	justice	sociale,	rappelle	le	
rôle	 fondamental	 de	 l’école	 maternelle	 dans	 le	 parcours	 scolaire	 de	 l’enfant.	
L’instruction	obligatoire	à	trois	ans	nous	oblige	à	repenser	les	conditions	d’apprentissage	proposées.	
L’assiduité	et	 la	fréquentation	scolaires	doivent	être	envisagées	dans	le	respect	des	capacités	et	des	
besoins	des	enfants.	L’expérience	acquise	au	travers	le	développement	des	dispositifs	d’accueil	et	de	
scolarisation	des	enfants	de	moins	de	trois	ans	doit	être	réinvestie	pour	servir	de	base	de	réflexion	aux	
équipes	pédagogiques.	
 

Que	dit	la	Loi	à	propos	de	la	condition	de	propreté	?	
	

• L’article	L113	du	Code	de	l’Éducation		reconnaît	le	droit	à	la	scolarité:	"Tout	enfant	doit	pouvoir	être	accueilli,	à	
l'âge	de	trois	ans,	dans	une	école	maternelle	ou	une	classe	enfantine	le	plus	près	possible	de	son	domicile,	si	sa	
famille	en	fait	la	demande".	Et	ce,	qu’il	soit	propre	ou	non.	

Si	 d’autres	 textes	 plus	 anciens,	 n’ayant	 pas	 valeur	 d’articles	 de	 loi,	 mentionnaient	 «	une	 aptitude	 physique	 et	

psychologique,	ainsi	que	l’acquisition	d’une	propreté	corporelle	suffisante	et	régulière	»,	contrairement	aux	idées	reçues,	

cela	ne	signifiait	pas	 l’acquisition	d’une	propreté	totale.	 	 	Le	règlement-	 type	départemental	des	écoles	maternelles	et	

élémentaires	publiques	(BO	du	9	juillet	2014)	ne	fait	pas	état	de	l’acquisition	complète	de	la	propreté	comme	condition	

d’admission.	 L’abaissement	de	 l’âge	de	 l’instruction	obligatoire	 à	 trois	 ans	 vise	 à	plus	de	 justice	 scolaire	 en	 valorisant	

l’expérience	scolaire	proposée	à	l’école	maternelle.		

!	 Aucun	 document	 attestant	 de	 la	 propreté	 de	 l’enfant	 n’est	 nécessaire	 pour	 inscrire	 un	 enfant	 à	 l’école.		

!	Le	refus	d’accueillir	un	enfant	en	raison	d’un	défaut	de	propreté	est	de	ce	fait	illégal.	 

Qu’en	est-il	de	l’acquisition	de	la	propreté	à	l’entrée	à	l’école	maternelle	?		
Les	besoins	de	jeunes	enfants	et	le	respect	de	la	personne.	
	

• A	 l’entrée	 à	 l’école	 maternelle	 la	 plupart	 des	 enfants	 sont	 sur	 le	 chemin	 de	 la	 propreté.	 L’autonomie	 de	 la	
gestion	des	besoins	physiologiques	est	une	acquisition	motrice	qui	nécessite	une	certaine	maturation	et	ne	peut	
résulter	de	la	seule	volonté	d’y	accéder.		

Aussi	l'acquisition	de	la	propreté	ne	doit	pas	être	forcée	mais	encouragée	et	accompagnée.	Les	accidents	peuvent	donc	
être	nombreux	dans	les	premières	semaines	de	scolarisation.	L’objectif	de	toute	petite	section	et	de	petite	section	vise	à	
l’autonomie.	 En	 cas	 de	 «petits	 oublis»,	 l’enseignant	 veillera	 à	 dédramatiser,	 verbaliser,	 expliquer,	 rassurer.	 S’il	 est	
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,	il	convient	de	privilégier	le	passage	aux	toilettes	à	la	demande	ou	en	petits	groupes	pour	
une	meilleure	prise	en	compte	des	besoins	de	chacun.	

!	 La	 propreté	 s’accompagne	 lorsque	 l’enfant	 est	 prêt	 physiologiquement	 et	 psychologiquement.	
!	 La	 prise	 en	 compte	 du	 respect	 individuel,	 l’écoute,	 le	 respect	 des	 choix	 des	 familles,	 une	 attitude	 positive	 et	
bienveillante,	sont	autant	de	facteurs	de	réussite.	
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Comment	évoquer	l’acquisition	de	la	propreté	avec	les	familles	?		
L’importance	du	dialogue	avec	les	familles	et	de	la	co-éducation	

• «	Dès	 l’accueil	de	 l’enfant	à	 l’école,	un	dialogue	régulier	et	constructif	 s’établit	entre	enseignants	et	parents	;	 il	
exige	 de	 la	 confiance	 et	 une	 information	 réciproques.	 Pour	 cela,	 l’équipe	 enseignante	 définit	 les	modalités	 de	
relations	 avec	 les	 parents,	 dans	 le	 souci	 de	 bien-être	 et	 d’une	première	 scolarisation	 réussie	 des	 enfants	 et	 en	
portant	 attention	 à	 la	 diversité	 des	 familles.	»	 Programme	 de	 l’école	 maternelle	 –	 BO	 n°2	 du	 26	 mars	 2015	
		

L’éducation	à	la	propreté	est	présentée	comme	une	éducation	conjointe	à	l’école	et	au	sein	de	famille,	en	précisant	le	
rôle	des	adultes	de	l’école	et	notamment	celui	de	l’ATSEM.	Un	dialogue	régulier	et	positif	est	à	instaurer	en	rappelant	
que	 cette	 éducation	 commence	 à	 la	 maison	 et	 que	 l’école	 poursuit	 et	 accompagne	 cet	 apprentissage.	 Il	 s’agit	 bien	
d’amener	 l’enfant	 à	 franchir	 l’étape	 de	 l’acquisition	 de	 la	 propreté	 dans	 le	 respect	 du	 rythme	 de	 sa	 maturation	
physiologique	et	de	son	intimité	en	acceptant	et	en	accompagnant	les	régressions	possibles	et	la	manière	de	les	prendre	
en	 charge.	 Cette	 co-éducation	 famille-école	 aidera	 l’enfant	 à	 grandir	 en	 lui	 permettant	 de	 franchir	 les	 étapes	 à	 son	
rythme.	 Les	 familles	 peuvent	 être	 sensibilisées	 à	 l’intérêt	 pour	 l’enfant	 de	 porter	 des	 vêtements	 facilitant	 le	
développement	de	l’autonomie	(éviter	autant	que	faire	se	peut	les	bretelles,	les	boutons	trop	difficiles,	les	ceintures	etc.)	
(cf.	Aide	Guide	de	l’entretien	du	directeur	–	Eduscol	–	Pour	une	rentrée	scolaire	réussie	scolarisation	des	enfants	de	moins	de	trois	ans	
–	document	en	annexe).	
	
!	 L’équipe	 enseignante	 réfléchira	 à	 la	 manière	 d’informer	 les	 parents	 d’un	 «	oubli	»	 possible.		
!	 Le	 	 dispositif	 «	Café-parents	»	 peut	 être	 un	 bon	 levier	 pour	 évoquer	 cette	 question	 sensible.	
!	 Cette	question	de	 la	 propreté	 est	 à	aborder	avec	 les	 familles	 lors	 du	 premier	 entretien	 avec	 l’école.	 Ce	nécessaire	
dialogue	 peut	 faire	 l’objet	 d’une	 contractualisation	 progressive	 entre	 la	 famille	 et	 l’école	 dans	 le	 cadre	 d’un	 projet	 de	
scolarisation	individualisé	si	besoin	(cf.	modèle	proposé	par	la	mission	maternelle	21)		
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" Vous	trouverez	ci-dessous	un	lien	sur	une	vidéo	de	l’émission	«	La	maison	des	maternelles	»	

traitant	le	sujet.	
https://www.youtube.com/watch?v=V-XmVv5TGyI		

	
Que	faire	en	cas	de	rechute	avec	la	propreté	?	

	
• Si	 des	 comportements	 régressifs	 apparaissent,	 ils	 peuvent	 être	 la	 traduction	 de	 difficultés	 d’adaptation	 aux	

changements	(entrée	à	l’école,	arrivée	d’un	petit	frère	ou	sœur	dans	la	fratrie,	traumatisme	familial	etc.)	et	d’un	
certain	mal-être.	Il	est	important	de	rassurer	l’enfant	et	sa	famille	et	d’évoquer	le	sujet	avec	la	famille	et	l’enfant.	

!	Dédramatiser,	 rassurer,	accorder	une	attention	 particulière	 en	proposant	des	passages	aux	 toilettes	plus	 réguliers.		
!	En	cas	de	problème	persistant,	l’appui	d’autres	professionnels	de	la	petite	enfance	(PMI,	médecin	scolaire,	assistante	
sociale	etc.)	sera	nécessaire.	

	
Qu’en	est-il	du	port	des	couches	?	

	

• Si	le	port	des	couches	n’est	pas	en	soi	un	obstacle	à	l’obligation	scolaire	et	à	l’assiduité,	une	décision	concertée	
et	 partagée	 au	 sein	 de	 l’équipe	 pédagogique	 (Enseignants/ATSEM)	 doit	 être	 privilégiée.	 Il	 est	 vivement	
recommandé	aux	équipes	éducatives	(Enseignants/ATSEM)	de	réfléchir	aux	modalités	d’accueil	des	élèves	dont	
la	propreté	est	en	cours	d’acquisition	afin	d’adopter	une	stratégie	cohérente.		

!	Si	le	port	des	couches	n’est	pas	retenu,	il	conviendra	d’en	informer	les	familles	relativement	tôt	en	amont							

								(notamment	lors	de	l’inscription	en	juin	précédant	la	rentrée).		
!	Les	familles	seront	incitées	à	fournir	dès	lors	des	changes	en	conséquence	(slip,	culotte,	pantalon).		
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QUESTIONS	VIVES	SUR	LA	SIESTE	

A	L’ECOLE	MATERNELLE	

 
 
 

Doit-on	accueillir	tous	les	enfants	à	la	sieste	l’après-midi	?		
	

• Dès	lors	qu’ils	sont	inscrits	à	l’école,	tous	les	enfants	doivent	pouvoir	faire	la	sieste	à	l’école.	
Le	temps	journalier	moyen	de	sommeil	d’un	enfant	entre	2	et	5	ans	varie	de	12	à	14	heures.	Jusqu’à	l’âge	de	4	ans,	 la	
majorité	des	enfants	a	besoin	d’un	temps	de	sommeil	dès	la	fin	du	déjeuner	:	une	sieste	d’une	durée	d’une	heure	trente	
à	deux	heures	correspond	à	un	cycle	de	sommeil	et	permet	de	se	sentir	reposé.		
	
Comment	organiser	la	sieste	à	l’école	maternelle	?	
	

• L’organisation	de	la	sieste	doit-être	organisée	avec	souplesse	en	tenant	compte	des	besoins	de	chaque	enfant,	
besoins	qui	évoluent	entre	2	et	5	ans.		
Dans	la	mesure	du	possible	et	en	accord	avec	la	collectivité,	elle	doit	pouvoir	commencer	dès	la	fin	du	déjeuner,	
sur	le	temps	de	la	pause	méridienne	pour	respecter	le	rythme	du	jeune	enfant.	

• Un	enfant	qui	ne	dort	pas	au	bout	de	20	minutes	doit	pouvoir	se	lever,	bénéficier	d’un	temps	calme	et	entrer	
dans	des	activités	de	classes	correspondant	à	ses	compétences.	
	

!	La	sieste	des	enfants	de	2	à	4	ans	prime,	sauf	exception,	sur	toutes	autres	activités.	
!	Un	réveil	progressif	et	échelonné	doit	permettre	une	entrée	dans	les	apprentissages	adaptés.	
!	Il	n’est	pas	recommandé	de	sortir	les	enfants	en	récréation	dès	le	lever	de	sieste	pour	des	raisons	physiologiques	
(chaud/froid).	Il	est	rappelé	que	le	retour	de	sieste	favorise	le	temps	de	concentration	et	de	mémorisation	et	permet	
d’entrer	dans	des	activités	cognitives.			
	
Un	retour	à	l’école	peut-il	être	possible	après	la	sieste	de	l’enfant	à	la	maison	?	
	

• Selon	 le	décret	n°2019-826	du	02	août	2019,	 l’obligation	d’assiduité	peut-être	aménagée	en	petite	 section	de	
maternelle	à	 la	demande	des	personnes	responsables	de	l’enfant	dans	la	cadre	d’une	contractualisation	entre	
l’école,	 la	 famille	et	après	avis	 favorable	de	 l’IEN	de	circonscription.	 (cf.	modèle	de	 formulaire	départemental).	
	

!	Les	modalités	proposées	doivent	tenir	compte	du	fonctionnement	général	de	l’école,	des	horaires	d’entrée	et	de	sortie	
de	classes	et	son	règlement	intérieur.	
!	Elles	peuvent	être	modifiées	à	la	demande	des	personnes	responsables	de	l’enfant,	en	cours	d’année	scolaire,	selon	
mes	mêmes	modalités	que	celles	applicables	aux	demandes	initiales.	
!	Il	est	rappelé	que	cet	assouplissement	de	l’aménagement	ne	concerne	que	les	enfants	de	petite	section.	
!	L’aménagement	doit	être	évolutif	et	progressif	:	la	scolarité	à	temps	plein	est	bien	visée	à	l’issue	de	cette	première	
année	de	scolarisation.	
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