Chers parents,
En ce début d'année scolaire, nous sommes heureuses d'accueillir votre enfant dans notre classe.
Nous tenons à vous demander dès à présent de participer à la nouvelle aventure qu'il
entreprend...Votre enfant sera accompagné par Isabelle (puéricultrice) et Pascale (institutrice).

Voici quelques directives pour bien commencer l'année :
1 Afin d'éviter la perte d'objets ou de vêtements, ces derniers devront être marqués. Pour accrocher
.
facilement les manteaux, veuillez prévoir une lichette, un grand merci. Favorisons l'autonomie,
choisissons des pantalons faciles à mettre, évitons le plus possible la salopette avec le pull ... Votre
enfant aura besoin de vêtements de rechange marqués à son nom. (pantalon, pull, chaussettes,
culotte,...) Le tout sera mis dans un sac marqué.
2

Deux collations sont souhaitées :
- Une collation (10h)« santé » (uniquement fruits, légumes, salade de fruits ou compote maison
dans un petit tupperware ,… pas de chocolat,biscuits, crème chocolatée...) Pensez à noter les boîtes
et collations, merci
- Un goûter. Il s'agira d'un petit biscuit non chocolaté, ou fruits secs ou madeleine, pain
d'épice,speculoos etc...
- Si votre enfant reste à la garderie du mercredi, il faut prévoir son repas et une collation pour
l'après-midi.
- Votre enfant apportera une gourde marquée qu'il déposera tout les matins (endroit prévu à cet
effet) et reprendra en fin de journée.
- Pour le repas de midi, votre enfant peut avoir un dîner dans un thermos s'il le souhaite (pas de
possibilité pour réchauffer d'où le thermos)ou un tupperware plat froid ou boîte à tartines.
3 Nous acceptons "les surprises" animaux, jeux éducatifs, objets, disques, livres, éléments de la
nature, souvenirs de visites et de voyages, objets insolites ...cela peut démarrer un thème ou enrichir
une journée.
4 Les enfants peuvent apporter un gâteau ou cake pour fêter leur anniversaire en classe. Les bonbons
ne sont pas autorisés et pas de sachets surprises individuelles.
5 Le matin, l'accueil se fait à 8h40' et vous êtes invités à quitter la classe à 8h58 au plus tard, la
grille ferme à 9h00'. Merci de bien vouloir respecter cet horaire. Aucun parent ou enfant ne peut
aller et rester seul dans la classe avant l’arrivée de l’institutrice. Vous pouvez patienter sous le préau
devant les locaux. Horaires: garderie dès 7h30 classe de 8h40 à 12h20 ou 15h25. Le mercredi 12h20 et
garderie tout les jours jusque 18h.
6 Toutes les semaines, votre enfant participera à deux séances de psychomotricité. Afin de lui
permettre de profiter de la séance dans les meilleures conditions, nous vous demandons de veiller à sa
tenue vestimentaire :
o être habillé en tenue qui lui offrira un meilleur confort et une plus grande aisance de
mouvement (éviter les robes, les jupes ou salopettes)
o des chaussures faciles à enlever et enfiler réduiront le temps consacré
au déshabillage et rhabillage et cela permettra à l'enfant de se débrouiller seul...
(évitez les collants et la robe ou les collants sous le pantalon), la séance se déroule
pieds nus
L'horaire vous sera communiqué.

7 Pour la sieste, voici ce qu'il faut prévoir :
- un petit « doudou » et/ou une tétine . Marquez ceux-ci car ils restent à l’école.
- un petit oreiller
- une petite couverture (pas de gigoteuse)
- un drap housse pour petit matelas (format lit cage +/- 60 /120 cm)
- si nécessaire, un paquet de langes (PAS de langes culottes )
Pensez à en rapporter régulièrement à l'école, merci

Matériel à apporter pour la rentrée :
- 2 photos de votre enfant (format classique) au plus vite, car elles serviront notamment pour le portemanteau ...
- 2 rouleaux d'essuie-tout
- 2 boites de mouchoirs en papier
- 2 recharges de lingettes humides rectangulaires et épaisses

D'avance nous vous remercions de l'intérêt que vous porterez à cette lettre et nous vous prions de
croire , chers parents à notre entier dévouement.
Madame Pascale et madame Isabelle
Classe des petits arcs-en-ciel

