
 

 

Chers parents, 

Voici une nouvelle année scolaire qui commence ! 

Pour que cette rentrée se passe au mieux, voici quelques informations concernant la classe de petite et 

moyenne section. 

1°- L’accueil et les sorties 

En maternelle, les enfants sont accueillis, dans la classe qui se situe dans les nouveaux bâtiments 

de maternelle, à partir de 8h20 jusqu’à 8h30. Si vous avez une information à nous communiquer, 

profitez de ce moment ! 

L’accueil du midi se fait de 13h20 à 13h30 dans la salle de sieste. 

Les horaires de sortie sont : 

- 11h45 dans la classe pour les enfants qui mangent à la maison. 

- 16h30 à l’entrée de la classe 

 

Chaque matin les parents accompagnent leur(s) enfant(s) dans la classe. Les enfants rejoindront ainsi 

la classe de maternelle pour y accomplir les petits rituels quotidiens avec l’aide de la maîtresse :  

Nous effectuons bien sûr ces petites tâches avec les enfants inscrits à la garderie. 

Merci de bien vouloir noter chaque vêtement au nom de votre enfant. 

 

2°- La sieste 

Pour les enfants de petite et moyenne section, une sieste a lieu à 13h20 pour répondre au mieux au 

rythme de l’enfant. Pour les enfants qui mangent à la maison, vous pouvez accompagner votre enfant à 

13h20 directement dans la salle de sieste. 

Pour celle-ci, merci de prévoir un coussin et un sac de couchage/couverture marqués au nom et prénom 

de votre enfant.  

Le doudou est vivement conseillé ! (Surtout au moment de la sieste et dans la journée en cas de besoin ; 

il est rangé dans la boîte des doudous le reste du temps). 

 

3°- La vie de la classe sur le site internet de l’école : https://www.ecolesaintebernadette22.fr/ 

Vous trouverez à compter de la rentrée la vie des classes sur notre site internet à l’adresse suivante : 

https://www.ecolesaintebernadette22.fr/ 

Vous en remerciant, 

 

Cordialement, 

 


