
 

 

 
Tu entres en deuxième/ troisième maternelle :                                    
 
Chers parents, 
C’est avec plaisir que j’accueillerai dès septembre votre enfant dans la classe des coccinelles. 
Pour commencer l’année dans les meilleures conditions, votre enfant devrait pouvoir avoir : 
O 1 set de table avec le nom de votre enfant. 
O 4 photos format d’identité ->  photocopies acceptées 
O 1 livre à colorier avec le nom de votre enfant. 
O 1 paquet d’essuie-tout. 
O 1 boîte de mouchoirs (type kleenex). 
O1 boîte à chaussures  recouverte et plastifiée avec une étiquette au nom de l’enfant 
contenant un plumier VIDE. 
0 1 petite couverture avec le prénom de votre enfant pour les séances de yoga  
Remarques : 
O si une personne inconnue ou inhabituelle vient chercher votre enfant, elle doit être signalée 
à l’enseignante par un mot écrit de votre part. En cas, d’imprévu un appel téléphonique à la 
direction vous est demandé. 
O afin d’éviter les disputes…les jouets doivent rester à la maison. 
O afin d’éviter toute perte, pourriez-vous inscrire le nom de votre enfant sur le cartable, la 
boîte à tartines et les vêtements… ? MERCI 
O pour l’anniversaire de votre enfant : c’est avec plaisir que nous le fêterons en classe. Merci 
de prévenir la veille au minimum. Si des enveloppes d’invitation sont à distribuer, merci de  
remettre celle-ci au titulaire qui se chargera de les distribuer. 
O pour tout renseignement ou problème, je suis disponible dès 8h15 ou via la farde de 
communication. 
O Pendant l’année scolaire, nous souhaiterions vivement que les documents, demandes 
spéciales,…nous arrivent en temps voulu. Merci pour votre aide. 
 O Un moment convivial (petit déjeuner) sera organisé le vendredi 2 septembre (avant la 
réunion des parents) afin de faire connaissance. Les infos suivront en fonction de l’évolution 
des normes sanitaires. 
O la première semaine, vous pouvez monter en classe avec votre enfant pour une transition 
plus douce. Les infos suivront en fonction de l’évolution des normes sanitaires. 
 
Merci de votre collaboration et bonnes vacances. 
                                                                                            Madame Sophie. 
 


