INFORMATION
FOURNITURES POUR LA CLASSE DE PETITE SECTION RENTREE SCOLAIRE
2018/2019
Mme GOYTINO ET Mme ACQUIER-PORNAIN
Chers parents,
En septembre, nous aurons le plaisir d'accueillir votre enfant dans la classe de P.S (petite section).
Comme à l’heure actuelle, nous aurons l’aide de deux ASEM en alternance Geneviève LEURGORRY et
d’une autre personne sur la journée de classe.
Les deux enseignantes, nous serons ensemble pour les 2 premiers jours de rentrée. Le jour de la rentrée
est LUNDI 3 SEPTEMBRE à 9H30 (horaire plus tardif pour le 1er jour d’école). Par la suite, Mme GOYTINOPOUYAU sera en classe les lundis et mardis et Mme ACQUIER-PORNAIN, les jeudis et vendredis.
Au cours de l’année scolaire, un des moyens de communication avec vous sera le cahier de liaison
(commandé par l’école) à déposer tous les jours dans la classe. Une réunion d'information se fera après la
rentrée.
FOURNITURES : 1 sac d'école marqué SVP dimensions minimales: Ht 32 cm, largeur 22 cm, épaisseur 12cm
Pas de roulettes SVP en raison de l’encombrement. Ce sac pourra servir plusieurs années à la maternelle.
4 photos d'identité
2 boîtes de mouchoirs en papier
1 boîte de lingettes
1 classeur grand format souple marqué avec anneaux et une vingtaine de pochettes
transparentes
1 gobelet plastique solide marqué au feutre indélébile
A chaque fin période, nous vous demanderons une clé USB marquée pour la rendre avec les photos
d’anniversaire, les photos de votre enfant dans les activités de classe etc. C’est facultatif.
GOÛTER DU MATIN SUPPRIME : Changement à noter par rapport à ce que nous avions dit aux portes ouvertes :
plus de goûters du matin. En effet, en raison du niveau de classe (PS), nous nous conformons aux préconisations
ministérielles. Si vous souhaitez communiquez avec nous sur ce sujet, n’hésitez pas.
Les goûters d'anniversaire : ils sont maintenus le matin ou l’après-midi (selon les effectifs présents). Vous
trouverez une affiche mensuelle sur la porte à renseigner en début de mois à ce sujet, SVP, merci d’avance.
Nous demandons de ne pas fournir de bonbons et de boissons pour les goûters d'anniversaire. Merci de vous
limiter aux gâteaux.
GOÛTER DE L’APRES-MIDI :
→Pour l'après-midi, un goûter individuel est porté par chaque enfant et laissé dans le cartable.
VETEMENTS : éviter les vêtements trop fragiles et MARQUER les gilets, sweats, les vestes, manteaux, lainages,
gants, bonnets etc. (le plus simple est d’écrire le nom de l’enfant au feutre indélébile sur les étiquettes)....
Prévoir un change complet à laisser à l'école: culotte, chaussettes, tee-shirt, pantalon marqués. Il restera au
porte manteau de votre enfant ou fera la navette maison - école selon votre souhait.
SIESTE :
1 drap (drap de dessus lit d’enfant, ou drap de dessous-housse en 90cm) et une couverture, tout deux
marqués au nom de l'enfant. MERCI DE MARQUER LE DRAP SUR LE MILIEU EN CARACTERE ASSEZ GROS.
1 sac en plastique marqué (du type de ceux qui sont vendus en supermarché, afin que nous puissions y mettre
drap et couverture pour les lessives).
Les doudous et sucettes sont admis dans la classe, MERCI DE LES MARQUER.
En vous remerciant par avance, nous vous souhaitons un bel été et de bonnes vacances.
Bernadette GOYTINO

Christine ACQUIER PORNAIN

Facultatif: nous demandons 1 cahier de 48 pages petit format grands carreaux qui sera envoyé à l'école Pissila
(Burkina Faso) avec laquelle nous correspondons.

