
 

C’est bientôt la rentrée ! 

Jeudi matin prochain, votre enfant  prendra  pour la première fois  ou reprendra 
 le chemin  de l’école …. 
Le portail sera ouvert à partir de 8h20 : enfants et parents seront accueillis dans la  
cour avec un café proposé par les parents d’élèves. L’appel et la rentrée dans 
les classes commencent vers les 8h45 . 
 
Pour les enfants venant la première fois à l’école et pour qu’ils n’attendent pas  
trop, je vous conseille de ne  venir que vers les 8h40 . 
 
Quelques consignes pour le 1er septembre  :  

- ne pas apporter mouchoirs , rouleaux de sopalin  et porte-vues le jour de la rentrée 
mais seulement le jeudi après-midi ou le vendredi, 

- apporter les affaires pour la sieste (PS) le jeudi que si votre enfant reste le jeudi 
après-midi, sinon vous les apporterez le vendredi,  

- emmener  une boite à chaussures (d’enfant et sans couvercle) le jour de la rentrée : 
n’écrivez pas  le prénom, nous mettrons une étiquette,  

-pour les enfants qui feront leur première rentrée : mettre les doudous et sucettes 
dans leur sac et si la séparation est difficile, ils pourront les garder  (essayer de 
mettre leur prénom à quelque part dessus….), prévoir  aussi une tenue de rechange 
dans le sac au cas où… 

-les enfants nés en 2014 sont les TPS, en 2013 les PS et en 2012 les MS  

-Seuls les parents des nouveaux élèves de cette année pourront monter le 1er 
septembre dans le couloir, pour éviter les « bouchons »….les autres enfants 
monteront avec la maitresse. 

-Le jour de la décharge de direction sera le lundi cette année : les enfants auront 
donc une autre maitresse qui s’appelle Geneviève .Ils feront sa connaissance le 5 
septembre . 

Merci de bien respecter ces consignes qui nous  rendront plus disponibles, Michèle  
et moi, pour accueillir vos enfants !  
 
N’hésitez pas à me contacter si vous avez des questions !  
 
Bon week-end à tous  et à  jeudi  prochain. 
 
Blandine MERLEY                 


