Classe de Moyenne et Grande Section
Mr RANCOULE Jean-Michel
Informations parents
Rentrée scolaire 2021/2022
Accueil:

de 8h20 à 8h30 devant le portail d’entrée de l’école (de la cour du haut) et de
13h20 à 13h30. Sauf nouvelles dispositions, liées au protocole sanitaires.

Sortie:

de 11h20 à 11h30 et de 16h20 à 16h30, les enfants doivent être
récupérés devant le portail d’entrée, par les personnes autorisées.

Recommandations :
N’oubliez pas de marquer toutes les affaires de votre enfant, y compris le goûter.
o Les directives ministérielles concernant l’alimentation des enfants conseillent de
privilégier les produits laitiers, les fruits, les compotes, et d’éviter les gâteaux, et les
boissons sucrées.
o Compte tenu de l’horaire de la récréation du matin (9h45 à 10h15), il est conseillé de
ne donner qu’une boisson le matin, (une gourde d’eau de préférence), sachant que le
premier service de la cantine est à 11h20.
o Un goûter plus complet seulement pour l’après midi à base de fruits de préférence.
Les friandises, et les chips sont interdites !
Coopérative scolaire : 16 € pour un enfant et 13 € pour les frères et sœurs.
Fournitures scolaires:
• 1 ramette de papier machine
• 1 porte vue de 80 vues au moins
• 2 boites de mouchoirs
• 1 ardoise type « véléda », avec une pochette de feutres fins effaçables
• 1 boite de feutres à pointes larges lavables.
• 1 boite de crayons de couleurs.
• 1 vieux tee-shirt assez grand pour la peinture.
• 1 pochette de papier canson blanc.
• 1 pochette de papier canson de couleur.
• 1 petite boîte en plastique, pour ranger les «étiquettes mots» en lecture.
• 1 trousse ou une petite pochette, pour y ranger les feutres et les crayons de couleur de
votre enfant.
• 2 bâtons de colle.
Une réunion d’information sur le fonctionnement de la classe aura lieu courant le mois de
septembre.

Bonne rentrée à tous!

