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Circulaire de rentrée des classes de Petite 

Section 
 

Règlement  

 La classe commence à 8h30 précises quelques que soient les activités.  

 La porte de la classe est ouverte dès 8h20. Les entrées se font par la porte extérieure de la classe de SE2 et par 

la porte du dortoir pour la classe de SE1. 

 Il est impératif d’être à l’heure, les portes seront fermées à 8h30. 

 Il est vivement conseillé de partir le plus vite possible afin de faciliter la séparation sans provoquer les pleurs. 

 Toute information sera signalée par écrit dans le carnet de correspondance fourni par l’école (à vérifier tous les 

jours) ou sur le blog de la classe. 
 

Fournitures  

 Prévoir un cartable, pas trop grand et capable de contenir un cahier 17x22cm, pas à roulettes, marqué 

extérieurement au nom et prénom de votre enfant  avec : 

 Un change (slip, chaussettes, pantalon, t-shirt et pull) dans un sachet plastique marqué au nom de 

l’enfant. Ce change reste dans le cartable. Mettre un sachet vide pour le linge sale. 

 Pour les collations du matin : un gouter collectif sera mis en place selon un planning défini par 

l’enseignant à partir du lundi 06/09/21.  

 Mettre une gourde avec le prénom de l’enfant.  

 Une boite de mouchoirs en papier. 

 Un paquet de lingettes 

 2 photos d’identité et une photo prise à la maison ou en vacances (mettre le prénom derrière les photos). 

 Pour la sieste : un coussin, une couverture et un doudou, le tout dans un sachet marqué au nom de l’enfant, 

très lisiblement. Les enfants  n’ont droit ni à la tétine, ni aux couches à l’école. 

 Marquer lisiblement tous les vêtements (manteau, bonnet, écharpe,…) pour éviter perte ou échange. 

 Prévoir une boite à gouters pour les enfants allant à la garderie du soir marquée au nom de l’enfant. 
 

Réunion de parents 

Une réunion d’informations pour tous les parents est prévue pour la classe de votre enfant . La date vous sera 

communiquée ultérieurement 

Tous les parents sont invités, quelle que soit la période de rentrée de votre enfant (septembre ou janvier). 
 

Jours de rentrée *     *si un changement doit s’imposer, prévenez le secrétariat avant le 28/08/21 

Rentrée des classes : Exceptionnellement pour le jour de la rentrée, les enfants de Petite Section pourront être 

accompagnés d’un parent jusqu’à la porte de la classe ! 

Jeudi 02 septembre 2021 de 8h45 à 9h15 

 

Dès le vendredi 03 septembre, avant 8h20, les enfants seront accueillis dans la grande salle par le personnel. 

De 8h20 à 8h30 l’accueil se fera par les portes extérieures des classes, comme mentionné ci-dessus. 

Merci de votre compréhension 

Les enseignants des classes de PS 
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