Bienvenue dans le cycle de l’Arche

Chers parents,
Nous sommes heureuses d’accueillir votre enfant dans le cycle de l’Arche tout au long de
cette année scolaire.
Notre cycle se compose de 2 classes verticales de 1ère et 2 ième maternelle :
Chez Jessica et Valeria.
Nous souhaitons que vous participiez à l’aventure de votre enfant, en y collaborant.
Voici quelques directives à bien respecter.
-

-

-

-

-

Afin d’éviter toute perte d’objets, ces derniers doivent TOUS être marqués au nom de
l’enfant. Nous insistons fortement, car trop d’objets sont perdus durant l’année
scolaire, si le nom de votre enfant est inscrit sur chaque objet, cela est plus facile. Pour
info: vos autocollants personnalisés sur www.a-qui-s.fr Merciiii
Par souci écologique, nous demandons à chaque enfant de disposer d’une gourde et
d’une boîte à tartines. Merci de bannir le papier alu, le film plastique, les bouteilles en
plastique et berlingots…
Une collation est souhaitée. Le « 10 heures »: une collation fruits/légumes pour les
lundi, mardi, mercredi et jeudi. Le vendredi sera une collation « au choix »…
Tous les enfants doivent avoir un sac de vêtements de rechange marqué à son nom et
suspendu à son porte-manteau. Pensez à renouveler les vêtements suite à un accident
ou en fonction de la saison.
Veuillez consulter régulièrement les valves d’informations situés dans les classes.
Divers renseignements ainsi que le sujet du thème y seront inscrits.
Nous travaillons à partir des surprises, pensez donc à nous en apporter de temps à
autre: objets, animaux, éléments de la nature, souvenirs de visites et de voyages, objets
insolites, documentation, livres,… cela peut faire démarrer un thème ou enrichir une
journée.
Les enfants peuvent également apporter des livres d’histoires, adaptés à leur âge. Ces
livres vous seront restitués après lecture.

-

Pour les anniversaires : Les enfants peuvent apporter un gâteau facile. Pensez à
prévenir l’institutrice de votre enfant. Pas de sachets individuels de bonbons mais
éventuellement un grand paquet à partager.

D’autres infos vous seront données à la réunion d’informations qui aura lieu dans le courant
du mois de septembre.
Rappel de l’horaire :
8h40 – 12h15 (si vous venez chercher votre enfant à midi) ou 8h40 – 15h25.
Mercredi : 8h40 – 12h20.
Nous insistons sur le fait qu’il est impératif d’arriver avant 8h40 et que vous quittiez la classe
un peu avant que la cloche sonne à 8h55.
Matériel :

PAS DE CARTABLE A ROULETTES!
Pour plus de facilité pour vous et par souci d’écologie, nous nous proposons de prendre en
charge le matériel scolaire (colle, pinceaux, ciseaux, pastels, aquarelles,…) via une
commande groupée (cfr lettre de la direction ci-jointe). Veuillez apporter sous enveloppe au
nom de l’enfant, la somme de 30 euro pour le jour de la rentrée scolaire.
Contribution collective pour la classe (à ne pas marquer)
-

2 rouleaux d’essuie-tout
2 boites de mouchoirs en papier
Pour les filles: un paquet de gobelets en plastique, un paquet de cuillères en plastique ,
un ballon en mousse et un pousse-mousse.
Pour les garçons: un paquet d’assiettes en carton, un paquet de couteaux en plastique ,
une pelle, un seau pour le bac à sable et un paquet de recharge de lingettes humides.

Si votre enfant de 1ère maternelle dort : (à marquer)
- un petit oreiller
- une couverture, édredon ou un sac de couchage (au choix)
- un drap housse pour petit matelas (format lit cage)
- son doudou, sa tétine, sa peluche
- si nécessaire, un sac de langes à renouveler régulièrement. Pas de langes culottes.
D’avance, nous vous remercions de l’intérêt que vous porterez à cette lettre et vous prions de
croire, chers parents en notre entier dévouement.
Jessica et Valeria.

