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ANNEE SCOLAIRE 2019/2020
CIRCULAIRE MATERNELLE MOYENNE 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 9h45 (Accueil dans la cour au 35 rue Raymond Guyot)
- Groupe 2 : mardi 3 septembre 2019 à 9h45 (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.
POUR LA RENTREE, APPORTER :
-

Une blouse (elle est obligatoire. )
Une paire de chaussons souples, confortables, faciles à enfiler et maintenant correctement le pied (pas de lacets ni de
boucles), marqués au nom de l’enfant (à changer si nécessaire durant l’année) pour le sport.
Un petit sac en tissu marqué au nom de l’enfant qui restera accroché au porte-manteau et dans lequel vous placerez les
chaussons.
Un sac de couchage taille enfant pour la sieste de l’après midi (avec le nom de l’enfant bien visible en haut du sac). Il doit
être apporté à l’école dans un grand sac en plastique nominatif (pas la housse d’origine).
1 sac à dos afin de transporter le cahier de correspondance, le doudou … le soir.

Pour les demi-pensionnaires :
-

1 porte serviette à fermeture éclair avec le prénom et le nom de l’enfant bien apparent,
1 serviette marquée avec un élastique, pratique pour que l’enfant puisse la mettre tout seul

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

Toutes les entrées et les sorties d’un élève de maternelle s’effectueront par le portail métallique
rouge(rue R.Guyot) donnant sur la cour des maternelles
L'accueil du matin se fait dès 8 h 20 par l'aide maternelle, vous aiderez votre enfant au vestiaire avant de
le faire entrer dans la classe.
HORAIRES HABITUELS
. Accueil du matin : dans la classe dès 8 h 20 par l'aide-maternelle et jusqu'à 8 h 35, la porte rouge
fermera à 8 h 40.
. Sortie du midi : de 11 h 20 à 11 h 30.
. Accueil de l'après-midi : dans le couloir en entrant par la cour : de 13 h 20 à 13 h 30
. Sortie de l'après-midi : de 16 h 30 à 16 h 40.
Les lieux des sorties du midi et de l’après-midi vous seront communiqués le jour de la rentrée.
Même en classe maternelle, l'exactitude facilite la vie de tous. Nous vous demandons donc, instamment,
de respecter ces 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 (sauf en cas de mauvais temps).
Si votre enfant a l'habitude de dormir avec un "doudou", un nounours, etc, n'oubliez pas de le lui donner
pour la sieste ou même pour la journée. Il est important qu'il se sente en sécurité dès le premier jour.
Marquez le lui également. Par contre, nous ne pouvons accepter les tétines.
Les parents des externes accompagnent leur enfant jusqu’à son porte-manteau pour l’aider à se
déshabiller. Les enseignantes prennent ensuite le relais.

LISTE DES FOURNITURES

A apporter le jour de la rentrée
-

1 grand classeur format A4 rigide (4 anneaux s’ouvrant 2 à 2)
100 pochettes transparentes perforées pour mettre dans le grand classeur de bonne qualité
1 pochette plastifiée avec 3 rabats avec élastiques
4 bâtons de colle 21g (de préférence UHU STICK, de qualité vraiment supérieure)
1 pochette de 12 crayons de couleur
2 photos d’identité avec le nom de l’enfant au dos
2 boîtes de mouchoirs en papier
1 gobelet en plastique rigide et incassable marqué au nom de l’enfant
1 porte vues personnalisable (pochette transparente sur couverture afin d’y glisser un document) de
80 pochettes soit 160 vues, au nom de l’enfant

Certaines fournitures seront peut-être à renouveler en cours d’année.
Le classeur et la pochette plastifiée doivent être marqués au nom de l'enfant (ceux de l’année dernière
peuvent convenir).
Il est inutile de marquer le reste, car tout est mis en commun.
BONNES VACANCES.

