
INFORMATIONS DE RENTREE  

Chers parents, 

Votre enfant entre en maternelle, en Petite Section (PS) à l’école de 

Merlines avec maitresse Nathalie (FERLANDA) et Florence 

(ATSEM) et Leslie. 

Voici quelques informations utiles sur le fonctionnement de la classe : 

- L’accueil se fait dans la classe de 8h35 à 8h45 (lundi, mardi, jeudi et 

vendredi). 

- Pensez à prévenir l’école en cas d’absence de votre enfant. Pour 

cela, vous pouvez laisser un message sur le répondeur téléphonique, il 

sera écouté dans la journée. (05.55.94.35.74) 

MERCI de respecter le règlement intérieur en vérifiant que votre 

enfant n'amène aucun bonbon ni objet personnel à l'école. 

Concernant les gouters, ils sont autorisés uniquement pour les enfants 

qui restent à la garderie. 

 

Si votre enfant reste à la sieste, merci de lui fournir 1 oreiller et 1 

petite couverture (style plaid polaire) qui vous seront rendus à chaque 

veille de vacances pour que vous puissiez les laver. 

 

- Il serait souhaitable que chaque enfant dispose d’un grand sac (style 

cabas) contenant une tenue de rechange complète (+ casquette, 

bonnet, tour de cou (ou écharpe) et moufles) et 3 petits sacs plastiques 

qui reste à l’école sur son porte-manteau. Pour éviter les pertes et 

les risques de confusion, nous vous conseillons d’écrire le prénom de 

votre enfant sur les vêtements (au moins les initiales sur 

l’étiquette !). S’il y a un accident, nous mettons les vêtements mouillés 

(ou « salis ») dans un sac plastique, dans le cartable de votre enfant. 

Désolé, nous n’avons pas toujours le temps d’écrire un mot et nous 

oublions parfois de vous le signaler oralement, merci de votre 

compréhension. 

Pour les vêtements prêtés, merci de les laver si possible et de les 

redonner à Florence. 

 

Pour ces raisons, MERCI de vérifier le sac de votre enfant 

régulièrement (chaque soir si possible). 

Dans la classe, nous utiliserons les outils suivants (fournis par 

l'école) : 

*un « cahier de vie » de la classe qui circule chaque soir dans les 

familles à partir d’octobre. 

*une pochette pour les dessins libres (qui sera remise aux enfants 

chaque vendredi) 

*un cahier de comptines 

*un cahier « de travail » pour ranger les travaux quotidiens 

Ces 2 cahiers vous seront remis à chaque période (= chaque 

vacances) 

*un classeur jaune = cahier de progrès (évaluation) (remis en 

février et fin juin) 

*Un cahier de liaison (violet) permettra la communication entre 

famille et école chaque jour.  
 Merci de signer tous les mots dès que vous en prenez connaissance. 

 

Enfin, en arrivant le matin, incitez votre enfant à faire seul : 

−  accrocher son cartable et son manteau 

− poser le cahier de liaison (violet) dans le bac  

− accrocher son étiquette photo 

− poser sa tétine (frein à l'apprentissage du langage) dans son 

cartable (Elle n’est utilisée que pour faciliter l'endormissement lors 

de la sieste mais elle sera tolérée les 3 premières semaines !) 

− les doudous quant à eux sont tolérés pendant le temps d'accueil, 

votre enfant le remet ensuite dans son cartable pour limiter la 

propagation des virus. 

  

Merci d’apporter si possible 2 ou 3 boîtes de mouchoirs pour l’année 

ainsi qu’un verre en plastique dur avec le prénom de votre enfant. 

 

Si vous souhaitez me rencontrer, une réunion de rentrée aura lieu 

dans les 3 prochaines semaines, sinon vous pouvez proposer un 

« rendez-vous » par l'intermédiaire du cahier de liaison (de préférence 

les lundis ou jeudis soirs ou les midis) je ferai mon possible pour me 

rendre disponible. 

 

Les enseignantes et les assistantes maternelles de l’école vous 

souhaitent une BONNE RENTREE et se tiennent à votre disposition 

pour toute information complémentaire.  Signature (s)



 


