INFORMATIONS RENTREE MATERNELLES 2017/2018
1) Sortie du midi : En fin de matinée, dès 12h00, les parents des élèves de
Emmanuelle/Sarah et Laurence viennent chercher leur enfant dans la classe de TPS/PS. Les
enfants des classes de Sophie et Sandra attendent sous le préau. La sortie est à 12H00. En
cas de retard, les enfants seront pris en charge par Stéphanie Guérin qui surveille
l’interclasse sur la cour des primaires.
Afin d’améliorer la sécurité lors des sorties, nous vous demandons de refermer
impérativement le portail lors de votre entrée dans l’école. Seul l’enseignant chargé de la
sortie est autorisé à bloquer le portail.
2) Au retour du restaurant : Après le déjeuner, les enfants de MS ont un petit temps de
récré. A 12h45, ils se préparent pour le temps de sieste. Les enfants qui déjeunent à la
maison peuvent rejoindre le groupe dès 13h00.
Tous les PS seront accueillis par Alissa Bernard(ASEM), dans la salle de repos n°1.
Tous les MS seront accueillis par Stéphanie Guérin (ASEM), dans la salle de repos N°2.
Les GS, en revanche, resteront sur la cour jusqu’à 13H25.
3) Sortie du soir : Avant la sortie de 16h30, vous pouvez entrer sous le préau des
maternelles mais vous devez impérativement refermer le portail et attendre les enfants
des classes de Sophie et Sandra.
Comme pour le midi, les élèves de Emmanuelle/Sarah et Laurence attendront leurs parents
dans leur classe.
Nous vous remettons des cartes de sortie. Merci de les conserver d'une année sur l'autre,
donc d'en prendre soin. En cas de changement, merci de nous les retourner.
4) Jeux personnels : Nous vous rappelons qu’il est interdit d’apporter des jeux, jouets ou
objets personnels. Lorsque votre enfant apporte un livre, merci d’écrire son prénom.

5) IMPORTANT ! Marquage des vêtements : Nous vous demandons impérativement de
marquer (même au crayon) tous les vêtements susceptibles d’être enlevés en
classe (blouson, pull, casquette, gants, écharpe, serviette de table…)

6) Divers :
* Selon le temps, il est indispensable de prévoir le vêtement de pluie ou la casquette.
* Au moment de la sortie des classes, toutes les structures de la cour sont formellement
interdites pour tous les enfants .
Merci de votre compréhension.

Les enseignantes,
Le chef d’établissement, Mr JOUFFRIT Xavier

