
École Jules Verne – BRAINS

                        Préparation pour la rentrée de septembre 20  20  

Bonjour,
La rentrée de votre enfant en Petite section aura lieu le mardi 1er septembre à 8H35. Il est

important que tous les enfants de l'école soient présents ce jour là, si jamais cela n'était vraiment
pas possible, veuillez nous en avertir avant et pensez à apporter la veille ou le jour même un
justificatif écrit, d'avance merci.

Les listes des classes seront affichées au portail principal le lundi 31 août à partir de 16H.

Vous  trouverez  ci-dessous  quelques  informations  pratiques  qui  vous  permettront  de  bien
commencer l'année :

Horaires de l'école pour tous les enfants :  lundi, mardi, jeudi et vendredi  
8H45 / 12H – 13H45 / 16H30

Le matin l'accueil  de  votre  enfant  se  déroule  en classe  à  partir  de 8H35.  Ce  temps de
transition  est  important  pour  votre  enfant,  nous  vous  remercions  par  avance  pour  votre
ponctualité.

Les enfants qui ne déjeunent pas au restaurant scolaire mais qui dorment à l'école devront être
amenés à 13H. le petit portail blanc est ensuite refermé.

Documents administratifs  : une fiche de renseignements vous sera remis dès le premier jour. Ce
document  sera à  nous  rapporter  complété  rapidement.  Il  vous  sera  aussi  demandé  les  jours
suivant une attestation d’assurance scolaire ( responsabilité civile et accident corporel ), en cas de
doute n’hésitez pas à vous renseigner auprès de la MAE, efficace et bon marché.
Goûters : votre enfant ne devra pas apporter de nourriture à l'école, seule de l'eau sera servie de
façon régulière au cours de la journée. Aussi, nous vous demanderons de bien vouloir fournir une
timbale en plastique rigide, qui sera rendue en fin d'année scolaire.
Anniversaires : les anniversaires seront néanmoins fêtés, l'enseignante vous précisera ses attentes
lors de la réunion de rentrée. 
Petit matériel : prévoir une boîte distributrice de 100 mouchoirs, un rouleau d'essuie-tout ainsi
qu'une blouse pour la peinture.
Pensez à marquer à son nom chaque vêtement que votre enfant est amené à quitter.
Repos :  prévoir  un  duvet  marqué  au  nom  de  l'enfant,  ainsi  qu'un  objet  transitionnel
(doudou,tétine). Les dimensions des lits sont 64 x 137cm.
Changes : merci de bien vouloir fournir des vêtements de rechange dans le cartable, à l'intérieur
d'un sac plastique. 

Une réunion de classe sera organisée par l’enseignante dans les jours qui suivront la rentrée. Ce
moment d'échange collectif est très important. Si vous aviez d'autres questions ou observations
avant celle -ci, n'hésitez pas à venir en parler avec l'enseignante. 

Bonnes fin vacances à toutes et à tous,
Le  directeur,  Christophe Thibaud et  l’équipe enseignante maternelle,  Isabelle  Doceul,  Blandine
Diot, Carole Vergnes, Mathilde Guéry et Eloïse Debernardi


