Tu entres en deuxième ou troisième maternelle :
Chers parents,
C’est avec plaisir que j’accueillerai dès septembre votre enfant dans les classes des Coccinelles ou des Clowns
Pour commencer l’année dans les meilleures conditions, votre enfant devrait pouvoir avoir pour cette année
scolaire 2020-2021.

Pour la classe :
O 4 gros tubes de colle (uniquement pour les M3)
O 1 set de table avec le nom de l’enfant uniquement pour la classe des coccinelles !!
O 4 photos.
O 2 crayons ordinaires (uniquement pour les M3)
O 1 gros classeur A4 (7 cm).
O 1 farde plastique bleue A4 à glissière (pour les nouveaux et les enfants du pavillon et du pilotis).
O 1 livre à colorier.
O 1 farde A3 à rabats.
O 1 paquet de lingettes uniquement pour la classe des Clowns !!
O 1 paquet d’essuie-tout.
O 1 boîte de mouchoirs (type kleenex).
O 1 paquet de feuilles de dessin blanches A4 (uniquement pour les M 3)
O 1 paquet de feuilles de couleurs A4(uniquement pour les M3)
Pour les ateliers : (uniquement pour les M3)
Une boîte à chaussures recouverte et plastifiée avec une étiquette au nom de l’enfant
contenant :

Un plumier avec :
O 1 taille-crayon avec réservoir.
O 1 crayon ordinaire.
O 1 gomme.
O 1 petite latte.
O des crayons de couleurs.
O des feutres de couleurs.
O 1 paire de ciseaux.
O 1 gros tube de colle.
N’hésitez pas à réutiliser le matériel de l’année précédente.

Veuillez marquer tous les objets (chaque marqueur et chaque crayon, …)
Seuls les objets nominés feront l’objet d’une recherche.
A chaque période de vacances, la boîte de matériel de votre enfant vous sera remise afin de vérifier que le
contenu de celle-ci soit complet… Votre enfant travaillera ainsi dans de bonnes conditions.
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 les remettre 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 les sommes d’argent à remettre à la titulaire doivent être sous enveloppe nominée au nom de l’enfant et
contenant la somme juste.
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 4 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 pour votre collaboration et bonnes vacances.

Mesdames Sophie et Audrey

