A C
ONS
ERV
ER

ECOLE MATERNELLE xxx
Moyenne Section - Classe 4 - 2009 / 2010
Madame, Monsieur,
Nous vous remercions de la confiance que vous nous accordez et
nous ferons notre possible pour que cette année scolaire soit une
réussite pour votre enfant.
D'ici quelques jours, nous programmerons une réunion de classe
pour répondre aux questions que, vous ne manquez sans doute pas
de vous poser.
Pour le confort de votre enfant, merci de fournir :
•
•

•
•

Une boîte de mouchoirs en papier,
Pour le temps de repos : un drap de bain (ou une serviette
éponge) d'environ 60x140 cm rangé dans un grand sac
plastique solide (genre cabas de supermarché),
éventuellement un petit coussin, pas de sacs de couchage,
trop encombrants.
Les couvertures sont fournies par l'école.
Un gobelet en plastique rigide
Une serviette de cantine munie d'un élastique à passer autour du cou, si votre enfant
déjeune à l'école.
Tous les éléments susceptibles d'être égarés doivent être marqués du nom de
votre enfant : gilet, bonnet, gants, linge de couchage, gobelet, sans oublier les doudous.

Tout au long de l’année, nous récupérons :
• papier, carton...
• tout vêtement un peu usagé ou trop petit (en particulier : slip, jogging, chaussettes, etc...)
pour le stock de vêtements lorsque l’on doit changer un enfant.
Les jouets personnels sont à éviter car souvent sources de conflits entre enfants.
Les peluches et "doudous" indispensables au bien-être de l'enfant sont bien sûr acceptés.
Les tétines (et autres "totoches") sont tolérées pendant la sieste tant que nécessaire au besoin
de l'enfant.
VACANCES
Toussaint

Du vendredi 23 octobre
au jeudi 5 novembre

Noël

Du vendredi 19 décembre
au lundi 4 janvier

Hiver

Du vendredi 12 février
au lundi 1er mars

Printemps

Du vendredi 9 avril
au lundi 26 avril

Les anniversaires : s'il le souhaite, votre enfant peut
apporter à cette occasion un goûter exceptionnel. Nous
vous demandons de faire dans la simplicité (brioche par
exemple), en évitant autant que possible bonbons et
boissons sucrées.
-------------Nous vous souhaitons, ainsi qu'à votre enfant, une
excellente année scolaire et restons à votre écoute
pour toute question ou information complémentaires.

Vacances d'été Vendredi 2 juillet
Le départ en vacances a lieu après la classe, la
reprise des cours le matin des jours indiqués.
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