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Année scolaire 2019-2020

Reprendre le chemin de
l’école…
Je serai heureuse d’accueillir votre enfant en PS/MS le 2 septembre 2019.
Le retour à l’école après une longue période de vacances constitue un changement de
rythme. Pour faciliter la rentrée des classes, voici quelques petits conseils :
Avant la rentrée :
 Retrouver une heure de coucher adaptée au rythme scolaire.
 Associer votre enfant à la préparation matérielle de sa rentrée : cartable, bouteille
d’eau, doudou, vêtements du jour …
Le jour de la rentrée :
 Accompagner votre enfant en prenant le temps de repérer son porte manteau.
 Etre rassurant et bien lui dire qui viendra le chercher après la classe.
Tout en privilégiant ce moment, ne pas trop s’éterniser car la séparation ne sera que
plus difficile...
Petit Matériel à fournir le jour de la Rentrée
Prévoir dans un petit sac à dos :
- Une tenue de rechange complète (dans un sac plastique)
- Une petite bouteille d’eau marquée au nom de l’enfant
- Son doudou
- Une serviette de table pour la cantine
Prévoir une couverture ou un duvet pour le temps de repos l’après-midi
Pour
-

la classe :
1 boîte de mouchoirs
6 photos d’identité
1 ou 2 photos de votre enfant avec sa famille.
1 ou 2 photos de votre enfant pendant ses vacances d’été. (Elle doit être récente
et parlante pour lui, il devra s’exprimer et raconter ce qu’il fait sur la photo)

-

Bien choisir le sac à dos de votre enfant:
Il ne doit pas être trop grand (Au quotidien, votre enfant n’y mettra que
son doudou et sa bouteille d’eau)
Votre enfant doit pouvoir le reconnaître (signe distinctif particulier)
Votre enfant doit pouvoir l’ouvrir et le fermer tout seul facilement.

Nous éviterons également les cartables à roulettes :
Tous les enfants de l’école passent devant notre porte plusieurs fois par jour et
nous nous devons de ne pas trop encombrer le couloir…

Bien penser à
marquer le nom
de votre enfant
sur toutes ses
affaires … !

L’accueil du matin s’effectue dans la classe entre 8h15 et 8h30.
La sortie du midi s’effectue au portail à 11h45.
Celle du soir se fait dans la classe à 16h30.

Au plaisir de vous accueillir bientôt, je vous souhaite un bel été.
Armelle Chaffot

