A Pénestin,
Le 21/06/2021

Chers parents,
Franchir la porte de l'école pour la première fois, quelle aventure ! Ainsi, je vous invite à prendre
attentivement connaissance de quelques points importants pour notre vie à l'école.
La propreté :
Une rentrée à l'école se prépare avec votre enfant, à la maison... Etre propre est une des
conditions pour entrer à l'école. Qu'est-ce qu' « être propre » ?
- ne plus porter de couches,
- savoir demander à temps à l'adulte,
- savoir baisser son pantalon et son sous vêtement puis se rhabiller seul,
...et ce, depuis au moins quelques semaines.
Tout accident peut être possible, ainsi je vous demande de prévoir dans le cartable de votre enfant
un rechange complet ainsi que quelques sachets plastiques.
L'accueil :
Vous aiderez votre enfant à se déshabiller, à accrocher ses vêtements à son porte manteau et à
ranger son cartable dans le bac. Vous lui direz au revoir dans couloir et le laisserez entrer seul
dans la classe.
La sieste :
Un doudou est accepté pour la sieste (un par enfant) ainsi qu'une tétine si besoin. Pour rester à la
sieste à l'école, les enfants ne doivent pas porter de couches.
Merci de prévoir pour votre enfant un sac cabas avec son nom écrit dessus, contenant un petit
oreiller (si besoin), une serviette de bain et une petite couverture.
La sieste se déroule de 13h30 à 15h30 maximum. Les enfants qui ne dorment pas peuvent se
lever à partir de 14h45 en début d'année, 14h30 en fin d'année. Les affaires de sieste vous sont
rendues toutes les 3 semaines pour être lavées.
Les horaires :
Les horaires de classe sont: 8h40 – 12h00 / 13h30 – 16h25. Le matin, les enfants sont accueillis à
partir de 8h30 le matin et de 13h20 l’après-midi. Pour la bonne organisation des classes, merci
d'être vigilants au respect de ces horaires.
Divers :
Merci de prévoir un cartable léger pouvant aisément contenir un cahier 17X22cm: votre enfant doit
pouvoir l'ouvrir et le fermer seul.
Nous organisons tous les matins un goûter de fruits dans la classe : ainsi, chaque famille devra
s’inscrire sur une semaine dans l’année où elle s’engagera à rapporter le lundi matin à l’école une
vingtaine de fruits de saison qui pourront être partagés entre tous les enfants.
Vous recevrez très vite d'autres informations sur le jour, les horaires, et l'organisation pédagogique
de la rentrée de septembre.
D'avance, je vous remercie de votre compréhension et de votre confiance. Je vous souhaite à
vous et votre enfant, un bel été.

Lora.

