
NOTE DE PREPÂRATION DE RENTREE

RENTREE LE Lundi 04 SEPTE,l BRE 2017

ATTENTION RENTREE ALE oour les Peti Sections

De lo closse de ,T AINOIJ lll

Cf document joint.
HORAIRES

LUNDI 
'IAARDI 

JEUDI VENDREDI
« 8h30-11h30 le mof in et 13h15-16h15 l'oprès-midi »

L'ouverTure des portes se foit 10 minufes avont l'ouverfure officielle. Les Porenfs sont
invités à emmener leur enfont dès th20 ofin que celui-ci puisse bénéficier pleinement du lemps

d'occueil. Les portes seronf fermées ô th30, Aucun parent ne doit se trouver dons l'enceinte de

l'école à cette heure-là. f l en est de même pour 13Hl5. L'oprès-midi, l'occueil se fait en closse,

les élèves rentreront por le portoil côté moternelle. fl est demondé de respcter ces horoires,
fout obus sero signolé à l'fnspecteur Acodémique oprès décision du conseil de moîtres.

Pour lo sortie, les portes de lo closse de maternelle ouvriront guelques hinutes ovont ofin de

Wîmel+?e oux porents d'oider à l'hobilloge de leurs enfonfs puis de les récupérer.

STATTONNE,TAENT

Je vous roppelle que des ploces de stotionnement sont disponibles devont et sur le côté de
l'école et qu'il est interdit de stotionner sur lo route.

ASSURÂNcE5
Les textes officiels roppellent que l'ossuronce scoloire es! devenue, dons les foits,
indispensoble, elle est obligotoire pour foutes les octivités quolifiées de focultofives : sorties,
closses tronsplo n'tées....

Il foudro fournir une ottesfofion d'ossuronce pour choque enfont scolorisé.

REUNION PARENTS.ENSET6NANTS DE RENTREE

Lo liste des élèves réportis dons les closses est offichée à l'enleée de l'école élémenlaire.
Les dotes des réunions de renlrée vous seront communiquées débuf septembre.

FOURNITURE5 SCOLAIRES

POUR TOUS : Mus voudrions pour lo æntrêe çe les enfonts opportent des choussons
(Ils doivent lenir oux pieds) dons un soc gtlg morgués à leur nom ainsi que dcux boîtes
de mouchoirs en

Pour lo moternelle
Il n'y o pos de goiter collectif en maternelle. Por contre les enfonts, gui n'ouront pos fini leur
petit déjeuner pourront opporfer le complément à l'école et le mangeront de th30 à 8h45.

DOt z



Pouvez-vous prévoir pour la renlrée scoloire :

- un vete en plostique sons couvercle ovec le nom de l'enf ont inscrit dessus

- un sac de vêlemenls de rechonge qui restero pendu au porte-monteou.

- Un grond closseur ô levier pour les 6rondes Sections.

Pour les élèves de l'élémentoire

Lo liste de fournilure demandée o été appeouvée lors du dernier conseil d'école.
L'école fournit une portie des fournitures scoloires, nous vous demondons cependonf d'ocheter
un certoin nombre de motériel scoloire pour gue vofre enfant oit son motériel personnel pqg4

toute l'onrÉe. Nous rendons les trousses à chogue voconce de foçon à rajouter les manguants.

Nous vous remercions por avonce de prévoir tout ce mofériel pour toufe l'année scoloire.

Bonne fin de voconces et bonne préporotion de renlrêe
L'équipe ensergnonte

Pour tous les élèves de l'élémenfoir.e ;

- 2 boîtes de mouchoirs ovec le nom écrit
dessus.

- une lrousse
- un stylo, noir, vert, bleu, rouge, un croyon ô

popier
- une gomme, un taille croyon avec réservoir
- une ordoise type «velledo» ovec une

pochette de 4 stylos (morquee à leur nom)

et un chiffon
- une règle (double décimètre)
- des croyons de couleurs (12)

- des feutres de pointe moyenne (12)

- une poire de ciseoux
- une poire de choussons fermés ovec un soc

à choussons
- une tenue de sport odaptée (boskets,

survêtement ou short) pour les jours où il y
o sport.

En plus pour les CE et les CM ;

- un ogendo

-un compos solide (pos de préférence pour

mine ou croyon)
- un grond classeur (21x29,7cm dos de 40mm)
- une équerre


