Conseils et liste de fournitures

Chers parents de TPS / PS
Votre enfant va franchir les portes de la classe. Les premières journées seront très
importantes pour lui et nous ferons en sorte qu’il se sente bien et en sécurité.
Aussi, en attendant d’organiser une première réunion afin de répondre à vos questions, voici des
informations essentielles au bon fonctionnement de la classe.
Chloé, Héléna et Brigitte

Fonctionnement de l’école :
Les horaires :
Lundi :
Matin : 8h20/8h45 – 11h30
Mardi :
Matin : 8h20/8h45 – 11h30
Jeudi :
Matin : 8h20/8h45 – 11h30
Vendredi : Matin : 8h20/8h45 – 11h30

Après-midi : 13h25 – 16h40
Après-midi : 13h25 – 16h40
Après-midi : 13h25 – 16h40
Après-midi : 13h25 – 16h40

Respectez les horaires, c’est important pour votre enfant et c’est important pour tous les enfants.
Merci de faire passer votre enfant aux toilettes avant de venir à l’école (matin, après-midi)

La garderie
Si votre enfant fréquente la garderie le soir, l’inscrire sur le tableau correspondant. Merci de prévoir un
goûter dans une boite à son nom/prénom et une boisson. Le goûter reste dans le cartable.

Les absences :
L’inscription à l’école maternelle implique l’engagement d’une fréquentation régulière pour
favoriser une vie de classe harmonieuse.
En cas d’absence, veuillez prévenir l’école par téléphone ou par mail.
.41.78.45.62

Santé :
Votre enfant peut venir à l’école s’il a un rhume, mais pas s’il a de la fièvre. Toute maladie
contagieuse doit être signalée. Nous n’avons pas le droit de donner des médicaments à
l’école (sauf dans le cas d’un PAI).

Communication
Cahier de liaison et / ou mail:
Un cahier de liaison est mis en place dans toutes les classes pour faciliter le lien Ecole-Maison.
N’hésitez pas à y noter toute information utile. Vous pouvez également communiquer par mail et
choisir de privilégier ce moyen de correspondance ( voir doc annexe)
Il est important de signer chaque note
La classe possède également son blog où les enseignantes postent régulièrement des articles
et des photos afin que vous puissiez être informés des activités vécues en classe.
Un code parentale d’accès vous sera fourni à la rentrée.
Réunion de rentrée :
Nous organiserons une réunion pour tous les parents d’élèves afin de vous présenter le rôle de
l’école maternelle, l’organisation de la journée de classe, les projets, …

Vie pratique
Les tenues :
Les enfants étant amenés au cours de la journée à effectuer des activités physiques (en salle de
motricité et dans la cour de récréation) et parfois salissantes (peinture, collage…), il est
important que vous les habilliez de façon pratique (pantalon sans ceinture ni bretelles,
chaussures à scratch, …). Cela favorisera leur autonomie, notamment lors des passages aux
toilettes ou lors de la sieste.
Veuillez laisser à disposition, dans le cartable, une tenue de rechange en cas de petit accident.
N’oubliez pas de marquer leurs affaires pour que l’on puisse les reconnaître.
Les objets précieux / les jouets :
Vous êtes responsables des objets que vos enfants peuvent apporter dans leur poche à l’école.
Les objets dangereux ou sources de disputes (jouets, bijoux, argent…) sont interdits à l’école.
Les anniversaires :
S'il le souhaite, votre enfant peut apporter à cette occasion un goûter exceptionnel. Nous vous
demandons de faire dans la simplicité (brioche par exemple), éviter les bonbons.

Les doudous, les tétines :
Les doudous sont acceptés dans la classe les premiers jours d’école jusqu’à ce que votre
enfant accepte facilement la séparation. Ensuite, chaque matin, votre enfant, devra mettre son
doudou dans la salle de sieste ou bien le laisser dans son cartable.Le soir, son doudou sera
rangé dans son cartable.
La tétine n’est autorisée que pendant la sieste, l’école étant un lieu destiné à favoriser le
langage. La tétine peut être mise avec le doudou et elle lui sera remise dans le dortoir.
La sieste
Si votre enfant ne mange pas à la cantine, merci de l’accompagner à la salle de sieste, après un
arrêt aux toilettes, pour 13h30. Les enfants présents sur le temps de sieste doivent être
propres.

Fournitures :
Merci de prévoir pour votre enfant :
•

un cartable ou un sac à dos facile à ouvrir par votre enfant (nom/prénom de l’enfant à inscrire)
suffisamment grand pour y glisser un cahier 24x32

•

un porte-vues de 120 vues

•

un change complet dans un sac marqué au nom/prénom de votre enfant qui restera à l’école

•

une grande boîte de mouchoirs en papier et un paquet de lingette

•

une serviette de table élastiquée ou un bavoir élastiqué s’il mange à la cantine (nom/prénom de
l’enfant).Elle sera déposée dans une caisse à l’entrée de chaque classe le lundi matin et sera remise
dans le cartable le vendredi..

•

pour la sieste, un sac de couchage marqué au nom de votre enfant et un oreiller au nom de l’enfant

•

une peluche ou le doudou (y inscrire le nom/prénom) avec un sac à doudou, également marqué au
nom de l’enfant

•

un gobelet en plastique marqué au nom de l’enfant

•

Un grand sac de courses marqué pour mettre tous leurs travaux.

•

Une chemise à rabats de couleur jaune

Nous vous proposons une pré-rentrée, le vendredi 30 août de 16h30 à 17h30 dans la classe
de petite section.
Vous pourrez apporter les affaires de votre enfant et nous serons disponibles pour répondre à
vos éventuelles questions.
En vous remerciant d’avance pour votre collaboration.

Chloé, Héléna et Brigitte

