Voici quelques informations pratiques pour la rentrée des classes :
-

le port du tablier en tissu (pas de tablier en plastique) n’est pas obligatoire mais très fortement conseillé
car nous utilisons de la colle, de la peinture… qui peuvent tâcher les vêtements.
Les enfants arriveront donc dans la classe le matin en ayant déjà enfilé leur tablier.

-

la pochette de correspondances doit être remise en mains propres à l’enseignante dès que le document a été lu
(ne pas la laisser dans le sac)

-

pour faciliter le passage aux toilettes et rendre votre enfant autonome : éviter les bretelles, ceintures et salopettes
et privilégier chaussures à velcro, pantalon à élastique.

-

pour éviter les « accidents », pensez à faire passer votre enfant aux toilettes de l’école avant de le déposer dans
la classe (le matin et l’après-midi).

-

prévoir une tenue de rechange (culotte ou slip, chaussettes, pantalon, tee-shirt, pull) adaptée à la saison pour
votre enfant dans un sac qui restera au porte-manteau. Tout doit être marqué au nom de l’enfant (même le sac).

-

pour éviter les confusions et pertes, pensez à écrire le nom de votre enfant sur ses vêtements (tablier, manteau,
bonnet, tour de cou …).

-

afin d’éviter les accidents, les écharpes et foulards ne sont plus autorisés mais peuvent être remplacés par un
« snood » (tour de cou simple).

-

pour favoriser la concentration, les jouets de la maison, les pansements à motifs, les tatouages et les vêtements
amusants ( baskets clignotantes, tee-shirt à paillettes magiques, avec des yeux mobiles…) sont interdits à l’école.

- pour la sécurité des enfants et pour être en adéquation avec les règles de vie de l’école, il est interdit de laisser
votre enfant courir dans les couloirs.
-

quelques précisions pour le goûter :
Si votre enfant n’a pas suffisamment mangé le matin à la maison, vous pouvez lui mettre dans un petit sac (sans
roulettes) : un fruit, une compote, un yaourt à boire, un morceau de fromage… et une petite bouteille d’eau.
Rien n’est imposé, vous jugez si votre enfant en a besoin.
Pour les enfants qui viennent à l’école toute la journée : vous pouvez donc prévoir 2 goûters (matin et aprèsmidi) dans leur sac qu’ils apportent le matin. Le sac sera repris le soir.
Les viennoiseries et biscuits seront distribués à 16h45 aux enfants fréquentant la garderie du soir.

-

pour la propreté des locaux, nous vous demandons de ne pas donner de goûter dans les couloirs.

Nous vous souhaitons, ainsi qu'à votre enfant, une excellente année scolaire et restons à votre écoute pour toute question
complémentaire.
Merci de votre compréhension.

Pauline Delahais.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Mr et Mme …………………………………………………….…… parents de………………………………….…….. ont pris connaissance des informations
ci-dessus.

Signatures des parents :

