0590.83.12.80

La Maternelle est une vraie école !
Elle n’est pas une garderie !

A l’école Maternelle votre enfant
apprend à grandir.

Pour l’aider à grandir, nous avons
besoin d’avancer main dans la main :
vous, parents d’élèves et nous,
équipe éducative.

HORAIRES DE L’ECOLE


LUNDI
MATIN
APRESMIDI

MARDI
JEUDI
VENDREDI
8H00-11H30
Ouverture du portail de 7H50 à 8H10
13H30-16H00
Ouverture du portail de 13H20 à 13H40

UNIFORME

L’uniforme de l’école est un tee-shirt avec

le logo de l’école porté avec un
Bermuda en jean de couleur BLEUE à hauteur du genou avec un
élastique à la taille.
➔Des chaussures à bandes velcro (scratch) adaptées au pied de
l’enfant (les lacets sont interdits).

La société TRINITAS est en charge de
la vente des tee-shirts.
Adresse : Immeuble LE PATIO face à
l'entrée du carrefour contact (à côté
du fruits et légumes).
Grand-Camp 97139 LES ABYMES
Tél : 0590 95 37 71

Petite section

Tee-shirt vert citron

Moyenne section

Tee-shirt bleu

Grande section

Tee-shirt orange
PARTICIPATION


La participation financière par élève est de 70€ se décomposant ainsi :
➢50€ pour l’achat du matériel nécessaire à la classe en fonction des projets.
➢20€ pour la participation à la coopérative scolaire par enfant et 15€ si vous avez 2 enfants
scolarisés à la Maternelle Léa BOECASSE-MONDUC.
Le règlement de la participation financière de 70€ doit impérativement se faire le
jour de la rentrée.

LES BESOINS PAR NIVEAU


PETITE SECTION
1 drap de 1,30mX0,60m avec élastique dans les coins (les draps housses ne seront pas
acceptés). La société TRINITAS propose des serviettes et des draps.
1 longue serviette de cantine arrivant jusqu’au bas du ventre de l’enfant avec un élastique
autour du cou (pas de bavoir). Cette serviette est à changer tous les jours de classe. La
société TRINITAS propose des serviettes.
1 boîte à goûter que l’enfant est capable d’ouvrir seul avec un goûter PRET A MANGER
(COVID-19 pas d’emballage)
4 photos d’identité
2 boîtes de mouchoirs (renouvelables dans l’année)
1 rouleau d’essuie-tout compact à renouveler régulièrement pour le lavage des mains.
1 uniforme de rechange en permanence dans le sac
1 gant de toilette (les gants jetables sont acceptés) et 1 petite serviette de toilette dans un
sachet en plastique au nom de l’enfant.
1 imperméable en permanence dans le sac
1 bouteille d’eau 1,5L cachetée à renouveler régulièrement pour donner à boire aux enfants.

MOYENNE SECTION

GRANDE SECTION

1 longue serviette de cantine arrivant jusqu’au bas du ventre de l’enfant avec un élastique
autour du cou (pas de bavoir). Cette serviette est à changer tous les jours de classe.
La société TRINITAS propose des serviettes.
1 boîte à goûter que l’enfant est capable d’ouvrir seul avec un goûter PRET A MANGER
(COVID-19 pas d’emballage)
2 photos d’identité
2 boîtes de mouchoirs (renouvelables dans l’année)
1 rouleau d’essuie-tout compact à renouveler régulièrement pour le lavage des mains.
1 uniforme de rechange en permanence dans le sac
1 gant de toilette (les gants jetables sont acceptés) et 1 petite serviette de toilette dans un
sachet en plastique au nom de l’enfant.
1 imperméable en permanence dans le sac
1 bouteille d’eau 1,5L cachetée à renouveler régulièrement pour donner à boire aux enfants.
⚫Le nom de l’enfant doit être inscrit en gros caractères, de manière visible, au feutre
indélébile sur toutes ses affaires y compris sur son sac à dos.
⚫Pour des raisons d’hygiène, PAS DE GOURDES, PAS DE PETITE BOUTEILLE D’EAU
DANS LE SAC.
⚫Pour des raisons d’hygiène, LES SACS A ROULETTES SONT STRICTEMENT
INTERDITS.
La Directrice
Mme ENOCH. Y

