
Chers parents, chers enfants, 
 

Nous sommes heureuses de vous accueillir et vous souhaitons la bienvenue au sein de notre 

classe. 

Afin que cette année scolaire se déroule au mieux, nous vous invitons à prendre connaissance 

des informations suivantes. 

Votre enfant aura besoin début septembre de : 
 

° 1 boîte rectangulaire de mouchoirs 

 ° 1 boîte rectangulaire de lingettes  

° 4 photos d’identité (uniquement le visage)) 

° 1 boite de collation pour les enfants qui restent à la garderie après 15h30 ; 

° 1 boite à tartines  

° 1 gourde  

° 1   cartable, celui-ci devra être assez grand pour contenir la farde d’avis (format A5).   

°Je découpe et j’apporte des publicités de matériel de rentrée des classes ainsi que des images 

de fruits et légumes 
 

 La farde d’avis 

Celle-ci sera fournie par nos soins. Elle sert de lien entre vous et l’école, n’hésitez pas à y faire 

passer les messages que vous voulez nous communiquer. Elle devra nous revenir tous les 

jours, ainsi que les documents à compléter, les simples avis sont à garder chez vous. 

Toute somme d’argent sera remise sous enveloppe fermée avec le nom de l’enfant, la classe et 

une justification -> à remettre à l’institutrice ou à une accueillante. 

Une farde de travaux sera également fournie. 

Merci de la ramener vide après chaque congé. 
 

  La collation 

Nous souhaitons une collation équilibrée pour vos enfants, préférez un fruit, un yaourt, des 

biscuits… Comme boisson, une gourde que votre enfant pourra remplir à volonté. 

 Sont interdits : chips, bonbons, boissons pétillantes, chewing-gum et sucettes (pour les fruits, 

pensez à les éplucher svp). 
 

Les enfants doivent être présents à 8H45 au plus tard. 

La journée débute par l’accueil des enfants (et non des parents), moment important 

marquant la transition entre l’école et la maison. 

Pensez à bien noter le nom de votre enfant sur le cartable, boîte à tartines, manteau, pull … 

En règle générale, prévoir des vêtements « pratiques » et confortables dans lesquels votre 

enfant se sent à l’aise, afin de lui faciliter la tâche lors des différents moments de la journée. 

Privilégier des chaussures faciles à enlever et remettre car dans nos classes, les enfants 

peuvent rester en chaussettes. 
 

Nous sommes à votre écoute pour tout renseignement complémentaire. 

Une réunion d’information concernant le fonctionnement au sein de notre classe, sera 

organisée début septembre. 

 

En vous remerciant. Nous vous souhaitons de très bonnes vacances  

 

                                                             Mireille et Sylvia 


