
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 (sous réserve d’un nouveau protocole sanitaire)
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 pour les enfants qui déjeunent à la maison et 16h30, dans 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 :

- Accrocher son cartable à son porte-manteau.
- Retrouver son étiquette prénom et la placer sur le panneau des présents.
- Mettre son cahier de correspondance sur le meuble situé près de l’entrée.

2 - Le change.
Un accident est si vite arrivé !!! C’est pourquoi je vous demande de nous fournir  un change  (tee-
shirt,  pantalon,  culotte et chaussettes)  marqué au nom et prénom de votre enfant dans son
cartable ou dans un sac qui restera accroché au porte-manteau de votre enfant. Merci de nous
rapporter un change dès le lendemain dans un sac au nom de l’enfant.
Malgré  notre  surveillance,  votre  enfant  a  de  multiples  occasions  de  se  salir :  goûter,  peinture,
feutres… Nous vous demandons d’éviter les vêtements trop fragiles et d’être compréhensifs pour les
incidents inévitables.

3 - Aaatchoum !!!
Eh oui, ces petits ont souvent le nez qui coule !!! Afin d’être sûre qu’il y ait toujours des mouchoirs à
leur disposition, je vous demande d’apporter une   boîte distributrice de mouchoirs par enfant. Merci
d’apporter également un paquet de lingettes.



4- Pour les fins de période.
A la fin de chaque période, les enfants auront plus d’affaires à ramener à la maison que d’ordinaire.
C’est pourquoi je vous demande de me fournir un grand sac de courses marqué au nom et prénom de
votre enfant.

5- 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 le cartable le reste du temps).

Je vous remercie pour votre collaboration.

Cordialement,

                                                                                                              Sophie BONNAMY.


