RENTRÉE SCOLAIRE 2022-2023
Objet : Pour les enfants qui vont entrer en classe de Petite Section 1ère année
ou de Petite Section 2ème année.
Madame, Monsieur,
La rentrée aura lieu le JEUDI 1er septembre 2022. Pour certains, elle s’effectuera au
cours de l’année scolaire (janvier, Pâques…)
La classe ouvrira ses portes, le MARDI 30 août, de 10h00 à 12h00. Vous pourrez alors
apporter la couverture pour la sieste et les différentes fournitures demandées ci-dessous.
✓ Voici quelques renseignements qui pourront vous êtes utiles :
-

Les horaires sont sans changement : 8h30-12h00 / 13h30-16h30
Il est possible de me rencontrer après la classe (merci de m’avertir à l’avance).

✓ Vous pouvez, dès à présent, prévoir pour votre enfant les fournitures de rentrée
suivantes:
•
•
•
•
•
•

deux photos d’identité récentes (ou format photos d’identité 3,5 cm x 4,5 cm)
une timbale
une boîte de lingettes
une boîte de mouchoirs en papier,
une pochette avec poignée pour les livres de bibliothèque,
une petite couverture et une taie d’oreiller dans un sac marqué au prénom de l’enfant
(pour la sieste)
• une poche plastique marquée en majuscules d’imprimerie pour y mettre le cahier de vie
(format 24x32)
Le cahier de correspondance et le cahier de vie seront à couvrir avec du plastique transparent
incolore. Ils seront à signer et à retourner à chaque fois que votre enfant vous les apportera; veillez
à ne pas les garder à la maison. Le cahier de vie doit être mis dans un sac plastique solide avec
anses et marqué au prénom de l’enfant (en majuscules).
Je vous rappelle aussi que tous les vêtements doivent être marqués au nom de l’enfant (idem
pour les rechanges).
Au plaisir de compter votre enfant parmi mes élève…
Bonnes vacances à tous !
L’enseignante de Petite Section
Patricia BURGAUD

