vive voix ou par écrit à l’enseignante
Information : les circulaires et notes d’information à destination des familles
seront déposées dans les casiers prévus à cet effet dans le hall d’accueil des
maternelles. Les circulaires devront être remises en main propre à l’enseignant.

RENTREE 2021 EN MATERNELLE …
Pour permettre à votre enfant de bien vivre ses premiers pas à l’école, vous
pouvez compter sur une équipe de : 4 enseignantes et 3 aide-maternelles
Les abeilles
TPS/PS

Mme Michaud Marie-.Pierre

Mme Lebugle
Béatrice

Les belettes
PS/MS
Les coccinelles
MS/GS
Les dauphins
GS

Mme JESTIN Audrey

Mme Blard
Laura

En attente de nomination
En attente de nomination

Mme Talbourdet
Brigitte

Les quelques consignes qui suivent faciliteront la vie des petits et des grands…
merci de les lire attentivement et de les mettre en pratique !
Ponctualité : L’enseignante accueille les enfants dans la classe, de 8h15 à 8h30.
Tenue : Optez pour les vêtements simples, pratiques et adaptés à la météo !
Goûter : Seuls les enfants restant à la garderie du soir apportent un goûter.
L’école donne une tranche de pain aux enfants en milieu de matinée.
Cantine : Les enfants déjeunent dans une salle réservée aux petits. Ils sont servis
à table par l’aide-maternelle et le personnel de service.
Merci de cocher chaque matin la feuille de présence affichée à l’entrée de la
classe .Signalez dès la rentrée si l’enfant doit suivre un régime alimentaire
particulier pour raison médicale. Un certificat vous sera alors demandé.
Maladie-Absences : Les enfants fiévreux ne sont pas admis à l’école et nous ne
sommes autorisés à administrer aucun médicament. Les parents difficiles à
joindre doivent impérativement nous communiquer les coordonnées
téléphoniques d’une personne relais Aucun enfant ne reste en classe pendant les
récréations sauf pour un motif bien particulier (asthme, handicap…) à signaler de

Classe des Coccinelles
Même si elle peut bousculer votre organisation personnelle, la rentrée
échelonnée des enfants permet une meilleure qualité d’accueil de chacun et
l’expérience nous prouve qu’elle est fondamentale pour un bon départ à l’école.
 Jeudi 2 septembre , à partir de 9h : rentrée des enfants nés en 2017 qui
entrent en moyenne section
 Vendredi 4 septembre, à 8h30, rentrée des enfants nés en 2016 qui
entrent en grande section
 Lundi 6 septembre, à 8h30 rentrée de tous les enfants.
 Les enfants ne viennent que les jours indiqués

Fournitures à prévoir :
- 1 boîte de 150 mouchoirs en papier blanc
- 1 verre en plastique (taille moyenne) et très solide
- 1 petite trousse vide (pour les GS uniquement)
- 3 photos d’identité marquées au nom de l’enfant
- 1 pochette de feuilles canson de couleurs « vives »
-

Moyenne section : Pour le moment de repos, une couverture et un petit coussin
déhoussable (le tout dans un grand sac de course en plastique très solide qui servira à
reprendre les affaires pour les vacances).
Grande section : Un grand sac de course en plastique très solide pour reprendre les
affaires aux vacances.
Les fournitures devront être marquées au nom de l’enfant et les vêtements également.

