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Septembre 2017

Circulaire N◦1

Chers Parents,
La rentrée des enfants sera échelonnée en 3 groupes pour les 3 sections.
L’accueil se fera sous forme de portes-ouvertes par petits groupes et pour
un

court

moment.

Les

parents

feront

ainsi

la

connaissance

des

éducatrices et de l’espace-classe puis reprendront leurs enfants avec eux.
L’accueil se fera suivant l’ordre alphabétique du nom de famille:

De

A jusqu’à D

8h15 jusqu’à 9h00

De

E jusqu’à K

9h30 jusqu’à 10h15

De

L jusqu’à Z

10h45 jusqu’à 11h30

Date de la rentrée

1er jour pour les bus

1er jour pour le village

MS

Jeudi 5 Octobre

Vendredi 6 Octobre

Vendredi 6 Octobre

PS

Vendredi 6 Octobre

Lundi 9 Octobre

Lundi 9 Octobre

Lundi 9 Octobre

Mardi 10 Octobre

Mardi 10 Octobre

TPS

Généralités :


L’horaire de l’école: 7h30 jusqu’à 13h30. L’école assume la surveillance des petits
jusqu’à 14h.



L’enfant doit être présent à l’école au plus tard à 8h00.



La vente des tabliers a lieu à l’école de 8h à 12h, tous les jours à partir du Lundi 11
Septembre (sauf le Samedi).
Le jour de la rentrée chaque enfant recevra son tablier avec son nom brodé dessus.



A 9h40 les enfants prennent leur collation dans leur classe avec leur Educatrice.
Nous vous serions reconnaissantes de ne pas leur mettre de choses grasses dans
leurs tartines.
Les sucettes, les bonbons, les chewing gums, le chocolat et les mandarines
sont strictement interdits, possibilité d’un fruit ou d’un biscuit chocolaté.
Les enfants de la M.S. sont priés d’apporter avec eux une serviette en tissu qui leur
servira durant la collation.



Les objets à apporter à l’école : Nous vous demandons d’envoyer avec votre enfant
des habits de rechange complet : une culotte, une flanelle, un pantalon, et des
chaussettes, (marqués du nom entier de l’enfant), ainsi qu’une grande boîte de
kleenex et de serviettes humides.

N.B:
 Tout vêtement qui se porte sur le tablier (tricots, anorak…) doit être marqué du
nom entier de l’enfant ainsi que les paniers, les gourdes, les sacs, les petits
cartables et tout autre objet ; sinon l’école décline toute responsabilité.
 Prière de mettre aux enfants des chaussures sans lacets dans la mesure du possible ;
les chaussettes sont obligatoires.
 Pour une meilleure hygiène privilégier les shorts et les pantalons pour les filles.
 Pour faciliter le passage aux toilettes, prière de mettre à l’enfant un pantalon à
élastique sans ceinture et sans bretelles. Le « body » est strictement interdit.
 Les enfants ne doivent pas mettre des bijoux en or et l’école décline toute
responsabilité.
 Pour les enfants de la Toute Petite Section prière d’envoyer une petite couverture
en coton et un petit oreiller marqués de leur nom.
Remarque : L’école ne pourra accepter en aucun cas une familiarité avec le corps
enseignant. Prière d’habituer vos enfants à s’adresser à leurs éducatrices par
« Madame » ou « Mademoiselle ».
En attendant, nous vous assurons, chers parents, de tout notre dévouement.
La Direction

