Matériel suggéré pour la 1ère accueil
Chers parents,
Bienvenue à tous dans notre école.
Votre enfant arrive en classe d’accueil et c’est avec un réel plaisir que nous l’accueillons dans sa nouvelle classe. Nous
espérons que nous allons vivre ensemble une magnifique année scolaire remplie d’émerveillement, de découvertes,
de partage et d’apprentissages.
Vous trouverez ci-dessous, la liste du matériel suggéré ainsi que quelques informations pratiques concernant la vie de
la classe.
❖ Matériel :
A laisser en classe :
✓ 1 boîte de mouchoirs
✓ 1 rouleau de papier essuie-tout
✓ 1 paquet de lingette
✓ Si besoin 1 réserve de langes avec fermeture classique à velcro
✓ 1 petit coussin et une couverture pour la sieste
A laisser dans un sac dans le cartable :
✓ 1 tenue de rechange
✓ 1 sac qui servira de mettre les affaires sales en cas d’accident
Durant l’année veiller à vérifier le contenu du sac afin que les enfants puissent être changés convenablement si
nécessaire.
❖ Organisation :
✓
✓

✓
✓

✓

Nous accueillons en classe les enfants de 8h15 à 8h45. Si votre enfant retourne à midi, vous pouvez le récupérer
en classe. En fin de journée, les enfants quittent la classe à 15h10 et vous attendent sous le préau.
La collation à lieu vers 9h45. Les enfants mangent un fruit ou un légume préalablement préparé par vos soins.
Pour la boisson, nous privilégions une gourde d’eau. Pour éviter que ce moment empiète trop sur le temps
consacré aux activités pédagogiques, nous vous demandons de sortir la boite à fruits et la gourde du cartable et
de les déposer dans une caisse prévue à cet effet. Cela nous évite d’ouvrir tous les cartables à 9h45.
Afin d’éviter les pertes, veillez à noter le prénom de votre enfant sur ses affaires : boite à fruit, gourde, coussin,
couverture, cartable, vêtements (surtout le manteau), le gilet, le bonnet, l’écharpe, les moufles, …
Les séances de psychomotricité ont lieu 2 fois par semaine avec Mme Caroline. Je vous communiquerai les jours
dès que j’en aurai pris connaissance. N’hésitez pas à opter pour une tenue dans laquelle votre enfant sera libre de
ses mouvements.
Si vous désirez fêter l’anniversaire de votre enfant en classe, n’hésitez pas à nous en parler. Pour un souci de
facilité, nous vous demandons de prévoir un gâteau sec genre cake.

Un tout grand merci pour votre collaboration si précieuse. Nous restons à votre disposition chaque matin pour
d’éventuelles questions.
Madame Julie et Madame Corine
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