A tous les nouveaux parents de la classe de petite section maternelle,

Votre enfant est inscrit à l’école Notre-Dame pour la rentrée de septembre 2020 et donc sur
le groupe scolaire Saint Coeur. Toute l’Equipe éducative se joint à moi pour lui souhaiter
ainsi qu’à vous ses parents la Bienvenue…
L’épidémie de Covid 19 ne nous a permis, ni de vous recevoir lors des ‘Portes Ouvertes ‘, ni
d’accueillir votre enfant dans des conditions favorables à une intégration dans la classe de
petite section maternelle et nous en sommes tous désolés…C’est pourquoi, Madame Royoux
l’enseignante de votre enfant et moi-même vous invitons à une réunion d’information le :
Samedi 29 août à 10h dans la salle de classe.
Lors de cette réunion, nous vous donnerons d’autres informations sur le déroulement de la
journée de rentrée en petite section et vous pourrez poser ainsi toutes les questions
concernant la garderie, la restauration et le projet éducatif de Notre-Dame.
La rentrée aura lieu pour les enfants de petite section maternelle le :
Jeudi 3 septembre à partir de 9h
Si vous souhaitez rencontrer l’enseignante de votre enfant avant la réunion du samedi 29
août, vous pourrez le faire lors des journées de pré-rentrée des enseignantes :
vendredi 28 août ou lundi 31 août, de préférence l’après-midi jusqu’à 18h.
Je vous conseille également d’apporter le nécessaire pour la sieste de votre enfant lors de
l’un de ces deux moments. Il est d’ailleurs important que votre enfant prenne doucement
ses repères, sache où il va et qu’il fasse connaissance avec les personnes qui le prendront en
charge afin que le jour de la rentrée se déroule sans trop de chagrin…
Pour la sieste, nous vous demandons un petit oreiller, une petite couverture légère style
‘plaid’ et un doudou.
Le jour de la rentrée, l’école prendra en charge le goûter des enfants.
Afin d’éviter des taches de peinture (acrylique) ou encre, nous commandons un tablier pour
chaque enfant, je vous remercie de me donner la taille et la couleur. Le site ‘Bobines’
propose les tailles : 4,5, 6, 7 ,8 ans et les couleurs : bleu clair ou marine pour les garçons et
fuchsia, bleu clair ou marine pour les filles. Merci de me faire part de votre choix afin que je
finalise la commande pour la rentrée.
Je vous souhaite un bel été avec votre ou vos enfants et vous attends pour le 29 août ou le
jour de la rentrée.
Cordialement
C Boucaud

