
 

 

 
 

RENTREE DES CLASSES 2017 – 2018 
Informations à tous les parents de maternelle 

 
 

HORAIRES :  
 
Matin   8h00 – 12h00 

Une garderie est assurée à partir de 7h30. 
L’accueil du matin jusqu’à 8h30 est possible. 

 

Après-Midi  13h55 -  15h50 
 
 

Important : Chaque matin, l'enfant sera accompagné par un adulte qui lui mettra ses chaussons et le confiera directement à l'aide 
maternelle de surveillance conformément à la législation scolaire.  
Afin d'assurer un accueil calme aux enfants, nous vous demandons de quitter les locaux dès qu’ils ont été confiés à un adulte. 

 
Mouchoirs : Fournir un lot de paquets de mouchoirs. 
 
Vêtements : Le nom de votre enfant est INDISPENSABLE dans tous les vêtements. 
 
Chaussons pour la classe : Choisir une paire de chaussons fermés et sans lacets, qui tiennent bien aux pieds (pas de ballerines, ni de 
rythmiques, ni de sabots type « crocs »), pour les besoins des activités motrices. Les chaussons doivent être marqués au nom de 
l'enfant. 
 
Bijoux : Il est fortement déconseillé de mettre aux enfants des bijoux (gourmettes, chaînes…) qui se perdent. Nous dégageons toute 
responsabilité en cas de perte. 
 
Jouets : Les jouets de la maison, emportés à l'école, sont interdits car ils sont toujours source de conflits. Prière de veiller à nous 
retourner ceux qui appartiennent à l'école si vous en trouviez dans les poches. Seuls les doudous sont autorisés en PS et 
éventuellement jusqu’en fin de MS. 
 
Santé : Les parents dont l'enfant est malade seront prévenus par téléphone. Ils viendront le chercher au plus tôt. Nous vous 
rappelons que, conformément à la réglementation scolaire, ni les enseignants, ni le personnel ne sont autorisés à donner des 
médicaments (même ceux que vous apportez). En cas de maladie grave, veuillez prendre contact avec la directrice. 
Il ne sera tenu compte des allergies alimentaires que sur présentation d'un certificat médical. Nous administrons des granules 
d’arnica en cas de petites blessures ; si vous vous opposez à ce que votre enfant en reçoive, merci de le signaler à l’enseignant. 
 
Stick à lèvres : Par mesure d'hygiène (ils circulent de bouche en bouche), les sticks à lèvres sont interdits. 
 
Aire de jeux : Nous vous rappelons que pour des raisons de sécurité, l'aire de jeux des maternelles n'est pas accessible aux 
enfants en dehors du temps de classe. 
 
Goûter : Il n’est officiellement pas autorisé mais dans le souci de sensibiliser les enfants à un bon équilibre alimentaire et de 
prévenir les risques d'obésité, seuls les laitages et les fruits seront autorisés pour les goûters de 10h : yaourts, fromages, compotes, 
fruits frais coupés et prêts à être mangés, fruits secs (pas de mousse ou crème dessert)… Mettre dans un sac : un gobelet solide 
(pas de verre), une serviette de table, les deux marqués au nom de l'enfant. 
Nous vous remercions de respecter ce choix éducatif. 
 
 
 Apporter 2 photos d'identité  
 
          Les enseignants de maternelle 
 
 

Matériel pédagogique fourni par l’école (petites fournitures)   env. 6.00 € pour les monolingues 
          env. 12.00 € pour les bilingues 
          

Ce montant sera ajouté à la facture de scolarité 2017/2018. 

 
 


