
 

Petit message pour les nouveaux parents 

 

1) Pour la 1ère semaine, en accord avec l’Inspection Académique, j’effectuerai une rentrée 

échelonnée sur 4 jours afin de veiller au bien-être de votre enfant. 

 

2) Ainsi, j’accueillerai : 

 

 

le jeudi 01/09/22 

le vendredi 02/09/22 

le lundi 05/09/22 

le mardi 06/09/22 

 

 

 

de 8h20 à 9h40. 

 

le jeudi 01/09/22 

le vendredi 02/09/22 

le lundi 05/09/22 

le mardi 06/09/22 

 

 

 

de 10h00 à11h20. 

 

Noms de famille de 

 

A à I 

 

Noms de famille de 

 

J à Z 

 

 

 

Aucun enfant ne sera gardé s’il ne fait pas partie de la liste, le but de cette rentrée étant de favoriser 

l’intégration en petite section sans frustration. Merci de respecter les horaires.  

 

3) Je souhaiterai que vous apportiez pour le premier jour de la rentrée un petit album photo 

dans lequel vous aurez mis des photos de la vie de votre enfant : Papa, Maman, grands-parents, 

doudou, chat, chien, maison, activités en inscrivant dessous les prénoms et qui est qui.  

Cet album m’est réellement utile pour préparer la rentrée scolaire. Il me permettra d’y recourir 

dès que je sentirais votre enfant en mal de vous. Vous pouvez tout à fait utiliser des photos 

imprimées, l’essentiel étant d’avoir un référent visuel. 

 

4) Nous demandons aux parents d’apporter pour le jour de la rentrée :  

- Un verre en plastique sans couvercle avec le nom de l’enfant inscrit dessus. Attention à la 

mode « cars, princesse, Mcdo ... » car il risque d’y avoir des verres identiques...  

- Deux boites de mouchoirs,  

- Un sac à dos type décathlon ou sac cabas dans lequel je vous demande de mettre des 

vêtements de rechange qui resteront à l’école.  



- Des chaussons qui tiennent aux pieds et que l’enfant arrive à enfiler seul ; avec le nom inscrit 

dessus.  

- Deux sacs « type carrefour » avec le nom écrit dessus pour rendre les affaires avant chaque 

période de vacances.  

- Un classeur souple (format A4 avec 4 anneaux et de 30 mm d’épaisseur) pour le carnet de 

suivi. 

 

5) Date d’agrément piscine : très important. Un cycle piscine est prévu à partir de mars. Nous 

avons vraiment besoin de monde sinon nous serons dans l’obligation d’annuler les séances ….  

 

Merci de nous informer si vous souhaitez vous inscrire.  Les grands-parents sont les bienvenus ! Les 

horaires seront précisés ultérieurement. 

 

Je vous remercie d’avance pour tout et souhaite une excellente rentrée aux nouveaux élèves de 

Petite Section !  

 

Mme MAINOLI  

  

                                                             

 

 

 

 

 

 

 


