Chers parents,
Nous sommes heureuses de vous accueillir dans notre école ; merci de bien vouloir lire les informations suivantes
afin que la rentrée de votre enfant se passe au mieux.
LA RENTREE
Pour une meilleure adaptation des enfants, nous organisons une rentrée échelonnée.
Votre enfant fera sa rentrée soit le jeudi 2 septembre soit le vendredi 3 septembre.
Rentrée échelonnée des petites sections

Jeudi 2 septembre
CLAUSS Mathéo
FRICK Avery
FURST Mia
GWINNER Emilie
JANTZEN Mélody
RUDNICK Lucien
THIEBOLD Maxime
RAULT Victoria
LIEDENLAUB Charlyne
LENTZ Thibault

Vendredi 3 septembre
LIEM Kéo
NIEDERMAYER Eliam
SELAT Veysel
EHRHART Léonora
GUTH Livio
UNTRAU Emma
MAUROU Gabriel
HEILIGENSTEIN Mathilde
METZ Jade

S’il fait sa rentrée le jeudi 2 septembre, il ne viendra pas à l’école le vendredi 3 septembre.
Afin d’éviter une deuxième séparation dans la journée et une surcharge d’émotion, il n’y aura pas de sieste le
premier jour d’école de votre enfant.
Tout le groupe est attendu au complet le lundi 6 septembre, la sieste fonctionnera alors normalement à partir de ce
jour.
L’ACCUEIL
Nous accueillons les enfants de 8h à 8h30. Pour le bon fonctionnement de la classe, merci de respecter cet horaire.
Nous vous recommandons de ne pas vous attarder trop longtemps pour ne pas rendre la séparation trop difficile.
LES VETEMENTS LES CHAUSSURES LE CARTABLE
Tous les jours à l’école, votre enfant fait des activités qui peuvent être salissantes, il court, fait de la gymnastique…
Pour cela veillez à lui mettre une tenue pratique et confortable.
Merci de penser à équiper votre enfant de chaussures qu’il peut retirer et remettre SEUL (pas de lacets)
ATTENTION : Tous les vêtements doivent être marqués au nom de l’enfant, ainsi que ses chaussures, chaussons et
cartable ; et merci de veiller à ce qu’il reconnaisse ses vêtements.
Il faut que votre enfant puisse ouvrir et fermer seul son sac
L’AUTONOMIE
Pour le passage aux toilettes, il est important qu’il sache baisser et remonter son slip ou sa culotte.
Merci de votre collaboration
Rendez-vous en septembre.
Les maîtresses

