
Informations rentrée classe maternelle  
 

Chers parents,  
Pour cette nouvelle année scolaire, la rentrée aura lieu le  lundi 2 septembre 2019 

 

Voici le  matériel que je vous remercie d’apporter le matin de la rentrée   

et que vous placerez dans un grand sac (style sac de courses)  
marqué au nom de votre enfant et qui restera à l’école : 

 

-une paire de chaussons toute simple,  sans lacets  (pas de claquettes, ni de chaussons  

en forme de chiens, chats  etc... qui sont encombrants et dangereux lors des séances de  motricité)   

et marquée au nom et prénom de votre enfant. 

-deux  boîtes de mouchoirs en papier marquées au nom de votre enfant.  

-un drap (pour les enfants de petite et moyenne section faisant la sieste à l’école l’après-midi)  

marqué au nom et prénom de votre enfant. 

-un casque de vélo  marqué au nom de votre enfant qui restera en classe et servira  

lors des récréations tout au long de l’année et notamment lorsque votre enfant commencera  

à utiliser un vélo, une trottinette... 

-la fiche de renseignements ci-jointe complétée. 

-l’autorisation de photos. 

-une attestation d’assurance (responsabilité civile, individuelle accident).  

 

Réunion d’information  
pour les parents : 

 
Je vous invite à la réunion de rentrée  

qui aura lieu en classe maternelle 
le mardi 3 septembre à 18 heures. 

 
Cette réunion entre adultes est  importante  
(surtout si vous n’avez pas eu auparavant  

d’enfant scolarisé) : 
Je vous parlerai de l’emploi du temps,  
des objectifs visés, des programmes, 

 de tout ce qui touche à la vie de la classe. 
Je répondrai aux questions  

que vous souhaiterez me poser. 
Je vous remercie à l’avance de votre présence. 

 

Élodie Bulle  
 

Voici les horaires de classe  : 
le matin : 

-Accueil des enfants de 8h20 à 8h30.  

-Sortie  de 11 h20  à 11h30. 

 

L’après-midi : 

-Accueil de 13h20 à 13h30. 

-Sortie  de 16h20 à 16h30. 

 

Accueil périscolaire : 
Pour tout renseignement  

vous pouvez appeler : 

-la mairie au 03 84 64 81 75 
-Jinny PARIS (directrice du centre 

périscolaire) au 09 64 49 12 49. 


