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1, place Charles de Gaulle – 93250 VILLEMOMBLE
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RENTREE SCOLAIRE 2018/2019
POUR LES ENFANTS DE MATERNELLE PETITE SECTION
Les enfants de PS seront accueillis par Mme DAIRE et Ankine en 2 groupes.

Les enfants du 1er groupe viendront en classe le lundi 3 septembre à 9h30, puis reviendront
le jeudi 6 septembre 2018 avec le 2ème groupe aux horaires habituels.

Les enfants du 2ème groupe seront accueillis en classe le mardi 3 septembre à 9h, puis
reviendront le jeudi 6 septembre 2018, avec le 1er groupe aux horaires habituels.
Le cartable est fourni par l’école.
Prévoir uniquement un petit sac à gouter pour les enfants qui restent à la garderie.
Le matériel suivant est à apporter dès le 1er jour dans un sac en plastique :







1 petit gobelet en plastique rigide (type gobelet de brosse à dent) marqué au feutre indélébile du
nom de votre enfant,
1 boîte de mouchoirs en papier, pas de paquet individuel,
1 serviette de table avec élastique marquée au nom de l’enfant, pour les demi-pensionnaires.
3 bâtons de colle bleue magique UHU
1 carton à dessin format A3
1 tenue de change complète : tee-shirt, pantalon, slip, chaussettes marqués au nom de l’enfant.

Tous les vêtements et le doudou de votre enfant
devront être marqués à son nom.
Prévoir un goûter équilibré pour les enfants qui resteront à la garderie,
Les tétines et les doudous sont autorisés. Chaque enfant disposera d’un sac à doudou accroché à son
porte manteau pour les ranger.
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RENTREE SCOLAIRE 2018/2019 : LUNDI 3 SEPTEMBRE 2018
POUR LES ENFANTS DE MATERNELLE MOYENNE SECTION

Les enfants de moyenne section seront accueillis par Mme GOBE et Cécilia en classe
entière à 9h. Pour le bon déroulement de la rentrée de chaque classe, merci

de respecter les horaires et de vous présenter à l’heure indiquée.
La cantine et la garderie fonctionnent dès le premier jour. Prévoir un goûter
équilibré pour les enfants qui resteront à la garderie, dans un petit sac à dos
portant le nom de l’enfant.

Le matériel suivant est à apporter par les enfants, dans un sac en plastique :
 1 petit gobelet en plastique rigide (type gobelet de brosse à dent) marqué
au feutre indélébile du nom de votre enfant,
 1 boîte de mouchoirs en papier, pas de paquet individuel,
 1 serviette de table avec élastique marquée au nom de l’enfant, pour les
demi-pensionnaires.
 3 bâtons de colle bleue magique UHU

Tous les vêtements des enfants devront être marqués à leur nom.
Dans l’attente de vous retrouver en septembre, nous vous souhaitons un bel été.
Cordialement,
Madame Daire
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RENTREE SCOLAIRE 2018/2019 : LUNDI 3 SEPTEMBRE 2018
POUR LES ENFANTS DE MATERNELLE GRANDE SECTION

Les enfants de grande section seront accueillis par Mme MAUCHANT et Sotheary,
en classe entière à 8h30. Pour le bon déroulement de la rentrée de chaque

classe, merci de respecter les horaires et de vous présenter à l’heure indiquée.
La cantine et la garderie fonctionnent dès le premier jour.
Prévoir un goûter équilibré pour les enfants qui resteront à la garderie, dans un
petit sac à dos portant le nom de l’enfant.
Le sport avec notre intervenante Claire Pocholle commence dès le mardi 4
septembre. Venir tous les mardis en tenue de sport : survêtement, teeshirt et
basket.
Le matériel suivant est à apporter par les enfants, dans un sac en plastique :
 1 petit gobelet en plastique rigide (type gobelet de brosse à dent) marqué
au feutre indélébile du nom de votre enfant,
 1 boîte de mouchoirs en papier, pas de paquet individuel,
 1 serviette de table avec élastique marquée au nom de l’enfant, pour les
demi-pensionnaires.
 3 bâtons de colle bleue magique UHU

Tous les vêtements des enfants devront être marqués à leur nom.
Dans l’attente de vous retrouver en septembre, nous vous souhaitons un bel été.
Cordialement,
Madame Daire

