Bonjour ,
Votre enfant fera sa rentréee dans la classe PS MS GS de l’école Notre Dame de St Vincent le lundi 4
septembre prochain. Afin que vous puissiez la préparer tranquillement, je vous adresse la liste du
matériel à prévoir et les modalités de fonctionnement.
Matériel à nous apporter à la rentrée :
-

Un cartable ou sac pouvant contenir un cahier de format 24X32 cm
Une timbale
Une blouse avec manches fermées (vieille chemise ajustée…)
Une boite de 100 mouchoirs en papier
Une paire de chaussons qui tiennent aux pieds
Une tenue de rechange (chaussettes incluses) à mettre dans une boite à chaussures format 15X
30cm + un gant et une serviette de toilette
Des ballerines pour la salle de sport

Pour la sieste : - un sac de couchage + une alèze
Un doudou ou tétine pour aider à l’endormissement si nécessaire
Pour les GS : une trousse (vide)
Merci de marquer tout le matériel et les vêtements au nom de votre enfant
Organisation
Accueil
le matin
(8h50 –
9h00)

Votre enfant rentre directement dans la classe, il accroche son vêtement au porte-manteau, met
ses chaussons et range ses chaussures sous son porte-manteau.
Il dépose son cahier de correspondance et son ticket de cantine dans les boites prévues à cet effet.
Il range ensuite son cartable dans l’estrade de la salle de sieste et prend alors une activité en
autonomie.

Le midi
(12h00)
Accueil
l’après midi
(13h20 –
13h30)

Vous pouvez reprendre votre enfant au portail à 12h00.
Les enfants qui font la sieste se rendent directement dans la classe, accrochent leur vêtement,
mettent leurs chaussons et passent aux toilettes avant de se rendre dans la salle de repos.
Les autres enfants sont accueillis sur la cour. En cas de pluie, ils se rendent directement en classe.

Dans l’attente de vous rencontrer et restant à votre
disposition pour tout complément d’information
Anne-Yvonne

