TOUTE PETITE SECTION DE
MATERNELLE POUR LES
enfants de moins de trois ans
EDUCATION

Ce n’est pas un nouveau mode de garde mais un dispositif spécifique pour
offrir à de très jeunes enfants (moins de 3 ans) la possibilité de découvrir le
milieu scolaire dans des conditions particulières afin de favoriser leur réussite
scolaire.

POUR QUELS ENFANTS ?
- Pour les enfants dont les familles habitent le quartier dans lequel est
implantée la classe de TPS. À Pessac, ce sont les quartiers de Saige et
Châtaigneraie-Arago (quartiers Politique de la Ville).
- Pour les enfants qui ont 3 ans au plus tard le 31 mars de l’année scolaire
de l’inscription.

COMMENT FAIRE UNE DEMANDE ?
En mairie ou sur le portail @ccueil (www.pessac.fr) pendant la campagne
d’inscriptions scolaires.

QUAND LA RÉPONSE EST–ELLE FORMULÉE ?
Les parents reçoivent un courrier de réponse dans les trois mois après leur
demande.

ET SI LA RÉPONSE EST POSITIVE ?
Les parents rencontrent l’équipe pédagogique de l’école pour parler de
leurs attentes concernant leur enfant et visiter l’école. Puis ils reviennent avec
leur enfant pour découvrir la classe de TPS.

QUELLES DIFFÉRENCES PAR RAPPORT AUX
AUTRES CLASSES ?
Des rencontres régulières sont organisées entre les professionnels de l’école
(enseignant, ATSEM, animateurs) et la famille pour élaborer un projet
individuel et adapter la présence de l’enfant à l’école (temps scolaire et
périscolaire) en fonction de ses besoins. La présence de l’enfant sur les
temps périscolaires ne sera pas possible pour la période de septembre à
décembre.

CE QUI EST IMPORTANT ?
La famille doit être disponible pour éviter une journée d’école trop longue
pour l’enfant.

RENSEIGNEMENTS

@ccueil unique

Hôtel de Ville
Place de la Ve République
33604 Pessac cedex

05 57 93 68 00
accueil-unique@mairie-pessac.fr
lundi : de 13h30 à 19h
mardi à vendredi : de 8h30 à 17h
Accueil téléphonique
lundi : de 13h30 à 19h
mardi à vendredi : de 8h30 à 12h
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LA SCOLARISATION EN TOUTE PETITE SECTION (TPS) :
QU’EST-CE QUE C’EST ?

