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ANNEE SCOLAIRE 2019/2020

CIRCULAIRE MATERNELLE GRANDE SECTION
La rentrée se fera en 2 étapes pour que chaque enfant puisse prendre contact avec sa classe, dans les meilleures
conditions possibles :
- Groupe 1 : lundi 2 septembre 2019 à 14h00 (Accueil dans la cour au 35 rue Raymond Guyot)
- Groupe 2 : mardi 3 septembre 2019 à 14h00 (Accueil dans la cour au 35 rue Raymond Guyot)
Pour connaître le groupe auquel appartient votre enfant, veuillez vous reporter à la fiche de rentrée qui sera mise dans
le cahier vert.
HORAIRES HABITUELS
. Accueil du matin : dans la classe à partir de 8 h 20 (entrée par le portail rouge) jusque 8 h 35, le portail sera fermé à
8 h 40.
. Sortie du matin (dans la cour) : de 11 h 20 à 11 h 30.
. Accueil de l'après-midi : (dans la cour) dans la cour, de 13 h 20 à 13 h 30.
. Sortie de l'après-midi : (dans la cour) de 16 h 30 à 16 h 40.
Même en classe maternelle, l'exactitude facilite la vie de tous. Nous vous demandons donc, instamment, de respecter
les horaires.
Lors des sorties (matin, après-midi) si votre enfant est encore au vestiaire, attendez-le sur la cour pour éviter tout
encombrement dans les couloirs.

Nous vous rappelons que :
TOUS LES VETEMENTS DOIVENT ETRE MARQUES
AUX NOM ET PRENOM DE L’ENFANT
-Blouse : de façon apparente sur le devant
-Chaussons de gym., chaussures : à l’intérieur.

LISTE DES FOURNITURES

A apporter le jour de la rentrée
-

-

Une blouse (elle est obligatoire)
Une paire de ballerines souples ou chaussons de gym. ou tennis/basket à scratch,
confortables, faciles à enfiler et maintenant correctement le pied, marqués au nom de
l’enfant (à changer si nécessaire durant l’année) pour le sport
6 gros tubes de colle (21 g) (de préférence UHU)
1 boîte de crayons de couleurs (sauf comté évolution)
1 boîte de mouchoirs en papier
3 feutres pour ardoise, pointe ogive moyenne, de couleur noire ou bleue
1 trousse type « fourre-tout » (pour ranger les feutres)
1 pochette de 12 feutres pointe large (de préférence visacolor Bic)
1 porte-vues (reliure plastique) 60 volets (soit 120 vues)
Vous pouvez
1 classeur 4 anneaux pour feuilles 21 x 29.7 (ouvrant 2 à 2) de couverture rigide
reprendre ceux
1 chemise 3 rabats à élastiques de préférence translucide
des années
1 gobelet en plastique incassable
précédentes

Merci de marquer au nom de votre enfant
- la trousse sur l’extérieur
- feutres et colle
- le gobelet
Pour les demi-pensionnaires :
-

1 porte serviette à fermeture éclair avec le prénom et le nom de l’enfant bien apparent,
1 serviette marquée
1 pince à linge ou une serviette avec un élastique, ainsi votre enfant peut la mettre seul

BONNES VACANCES

