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ANNEE SCOLAIRE 2021/2022 
CIRCULAIRE DE RENTREE DES CLASSES DE MOYENNE SECTION 

 

A tous, nous vous souhaitons une très bonne rentrée. Voici quelques informations qui vous 

permettront de mieux la préparer, pour le bien être de votre enfant. 

 

 L’école fournira un petit cahier qui servira de boîte aux lettres : pour vous, lorsque vous 

aurez une information à donner, et pour l’école ou l’enseignante (circulaire…). Pensez à 

vérifier le contenu du petit cahier de correspondance et de son cartable tous les jours. 

 Ce dont votre enfant a besoin : 

. 1 photo d’identité, 

. 1 boîte de mouchoirs en papier. 

 Pour le goûter : un goûter collectif est proposé aux enfants, un planning vous sera 

communiqué à la rentrée pour connaître la date à laquelle votre enfant apportera le 

goûter. 

 Anniversaires : l’organisation sera à voir lors de la réunion de parents. 

 Pour les sorties de 11h55 et 16h15, elles se feront par les portes extérieures donnant 

sur la cour de récréation des maternelles. Des affiches vous guideront. Les enfants ne 

seront remis qu’aux adultes et non aux frères et sœurs. 

 Le matin, de 8h00 à 8h20, les enfants entrent seuls dans la grande salle, du personnel 

s’occupera de votre enfant. De 8h20 à 8h30, les enfants entrent seuls dans la grande 

salle et dans la classe. Dans tous les cas, les parents quitteront rapidement l’école ! 

 

Attention aux retards qui perturbent la vie de la classe ! 

 

Une réunion d’information pour tous les parents est prévue pour la classe de votre enfant le : 

MARDI 14 SEPTEMBRE 2020 à 16H30 

Nous vous remercions de votre compréhension et comptons sur votre aide pour une bonne 

mise en route de l’année scolaire de votre enfant. 

 

Les enseignantes des Moyennes Sections. 
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