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Petite Section

REPRENDRE LE CHEMIN
DE L’ECOLE
Pour aborder en douceur cette nouvelle rentrée, voici quelques informations utiles
pour une préparation à la vie de l’école :

Collation du matin et fête d’anniversaire :
Conformément aux instructions officielles de l’Inspection Académique, la collation
du matin est supprimée. Aucun goûter ne sera distribué aux enfants hormis pour les
anniversaires.
Pour ces occasions, les familles pourront apporter à l’école :
- un goûter facile à distribuer (quatre-quarts, madeleines, brioche tranchée,
gourdes de compote…).
- des bonbons à partager (un par enfant)
Aucune friandise ne sera distribuée dans le cartable des enfants.
En boisson, nous servirons de l’eau.

Matériel à fournir :
- un cartable suffisamment grand pour contenir un cahier et une pochette 17x22
(fournis par l’école) ainsi que le change demandé.
- un sachet contenant un change complet (chaussettes comprises) restant dans le
cartable pour les éventuels “accidents”.
- plusieurs sachets en plastique pour mettre les vêtements souillés.
- une boîte de mouchoirs en papier.
- une recharge de lingettes BIO.
- un nécessaire complet (couverture ou sac de couchage) pour la sieste, glissé dans
un sac au nom de l’enfant. Il vous sera remis aux périodes de vacances pour lavage.

- un sachet solide marqué au nom de l’enfant pouvant contenir 1 classeur 21x29,7
(fourni par l’école). Il servira pour apporter le travail à la maison et restera en
classe.
- une serviette de table pour les enfants déjeunant à la cantine, marquée à leur nom.

Arrivées et départs :
Le matin :

L’accueil est assuré à partir de 8h20 dans les classes. Avant cette
heure, l’accès au bâtiment n’est pas autorisé.
Afin de démarrer les activités rapidement et pour le respect de
tous : tous les enfants doivent être arrivés pour 8h30.
Les enfants qui déjeunent à la maison attendront leurs parents (ou
un autre adulte) dans la classe. Les portes seront ouvertes à 11h45.

L’après-midi :

Pour les enfants déjeunant à la maison, l’accueil se fait sur la cour
de 13h15 à 13h30.
A 16h30, les portes seront ouvertes pour que vous veniez chercher
votre enfant dans sa classe.
A partir de 16h30, les goûters et passages aux toilettes se font
exclusivement à la maison et non dans l’enceinte de l’école, par
respect pour le personnel d’entretien.

L’accès aux classes de maternelle se fait par l’entrée de la cour des maternelles
uniquement : ceci pour des raisons de sécurité. Les autres portes sont réservées à
l’usage des primaires. Merci d’en tenir compte pour le bien-être de tous.
Bonne rentrée à tous

Les enseignantes de maternelle

