Circulaire de rentrée :
Tout ce qui est personnel sera marqué au nom de l’enfant .
(étiquette cousue ou marqueur indélébile)
Le jour de la rentrée (voir calendrier selon niveau), vous apporterez dans un grand sac marqué sur le dessus
au nom de l’enfant (type sac en polypropylène pour faire les courses) :
-

Un change complet (pensez-bien à le renouveler chaque fois qu’il sera utilisé par l’enfant),
Un petit cartable permettant d’y transporter une pochette plastique A4 fournie par l’école, (évitez les
grands cartables, les sacs à dos, les sacs à roulettes… qui prennent beaucoup de place),
Un verre à dents en plastique (seulement si votre enfant reste déjeuner à l’école régulièrement),
Le doudou si nécessaire mais il peut aussi attendre à la maison (en revanche la tétine reste à la maison),
2 fruits ou un fruit et un légume à croquer ou à presser et à partager avec les copains,
et à la main : une fleur ou un bouquet pour décorer la classe (de votre jardin ou dernière promenade !),

Vous fournirez également dans une grande enveloppe marquée au nom de l’enfant :
-

-

l’attestation d’assurance responsabilité civile, (attention, pas d’accueil possible sans ce document)
une copie de votre carte verte (celle du véhicule susceptible de transporter des enfants en sortie
scolaire), une copie de votre permis de conduire et la photocopie de la carte vitale sur laquelle l’enfant
est inscrit,
les chèques de scolarité (avec date d’encaissement souhaité au crayon, au dos du chèque).

Les enfants n’ont pas besoin d’apporter de blouse, de serviette, de trousse, de goûter… tout le nécessaire
sera fourni.
Cas particulier des intolérances ou allergies alimentaires (se rapprocher de l’école pour connaître le protocole
à mettre en place)

Pour vivre une rentrée en douceur, un parent par enfant pourra rester dans la classe le temps nécessaire (de
5 minutes à 3 heures…).

L’accueil pourra se faire progressivement la première quinzaine pour que l’enfant prenne ses marques en
douceur. Passé ce délai, si l’enfant ne s’accoutume pas, il faudra réfléchir ensemble pour évaluer si l’enfant
est prêt pour entrer en collectivité ou s’il a encore besoin du calme de la maison.
Les enfants qui ont besoin d’une grande sieste resteront à la maison l’après-midi pour une meilleure
récupération. Nous vous remercions de trouver une organisation qui réponde aux besoins réels de l’enfant.
Le départ pourra se faire avant ou après le repas (à définir ensemble). Dans ce cas, il n’y aura aucun
aménagement tarifaire.
Les enfants qui sont en classe l’après-midi pourront profiter d’un temps plus calme en début d’après-midi.
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