BIENVENUE CHEZ LES GALOPINS

Chers Parents,
Très heureuses d’accueillir votre enfant dans nos classes de troisième maternelle
pour cette année scolaire 2021-2022.
Nous nous permettons de solliciter votre collaboration pour l’organisation d’une vie pratique et agréable.
Nous vous demandons de bien vouloir apporter le matériel demandé ci-dessous pour le mercredi 1er septembre
2021.
MATÉRIEL NÉCESSAIRE:
●

4 photos d’identité de votre enfant (dès le premier jour de la rentrée).

●

30 petites étiquettes au nom de l’enfant pour nominer les 30 marqueurs que vous recevrez à la rentrée.

●

1 gourde notée au prénom de votre enfant.

●

1 livre de coloriage format A4. (+prénom) Facultatif mais bien précieux.

●

1 cartable pratique (SANS roulettes) et pouvant contenir un livre de taille A4 (pas plus petit, merci !)

●

1 tablier à longues manches en tissus avec lichette qui sera repris chaque vendredi pour le lessiver.

POUR LES FILLES UNIQUEMENT :
●

1 savon type « pousse-mousse »

POUR LES GARÇONS UNIQUEMENT :
●

1 boîte de mouchoirs style « kleenex »

●

1 rouleau d’essuie-tout

Il est opportun de bien marquer le prénom et le nom de votre enfant sur le cartable, la boîte à tartines, ... ainsi que
des nominettes sur tous leurs vêtements.
L’accueil des enfants en classe se fera pour 8h15. Merci de respecter cet horaire. Les parents pourront accompagner
leur enfant en classe jusqu’au vendredi 3 septembre 2021.
A partir du lundi 6 septembre, il viendra seul comme un GRAND de 3ième maternelle.
Veuillez ne pas entrer dans la classe sans la présence de l’institutrice.
Une farde de contact sera donnée à votre enfant à la rentrée. Veuillez la plastifier à la main. Celle-ci servira de lien
entre les parents et les institutrices. Merci de la rendre quand vous la recevez avec le(s) message(s) dès le lendemain.
Il est bien évident que nous restons à votre disposition tout au long de l’année scolaire.
Merci pour votre précieuse collaboration.
Les institutrices de 3ième maternelle

