
FONCTIONNEMENT DE LA CLASSE 

ARRIVEE ET SORTIE 

- l’accueil de votre enfant se fera dans la classe à 8h50 et 13h20.  

- Lors de votre arrivée, merci de placer le cartable en premier sur le 
porte-manteau, le vêtement se trouvant ainsi sur le dessus. Ceci 
permettra à votre enfant une meilleure autonomie lorsqu’il 
s’habille pour sortir en récréation. 

- Merci d’aider votre enfant à prendre son cahier de liaison chaque 
matin et le poser dans la panière. 

- la sortie des classes se fera dans la salle de motricité. 

 GOUTER 

- Si vous souhaitez donner un goûter à votre enfant pour le temps de 
récréation, merci de donner un goûter « pratique » …Evitez par exemple 
les goûters qui fondent ou qui s’émiettent dans l’emballage. 

- Pour chaque enfant (et selon les dates bien sûr), un moment sera 
consacré en classe pour fêter son anniversaire. Nous vous demandons 
donc, si vous le souhaitez, de nous faire parvenir le matin même le(s) 
gâteaux, boisson(s) et surtout gobelets en plastique. 
- Par souci d’hygiène et pour éviter les microbes, n’oubliez pas de mettre 
une petite bouteille d’eau dans le cartable de votre enfant, marquée au 
nom de l’enfant. 

LIAISON ECOLE MAISON 

Cette année ce petit cahier circulera quotidiennement, et servira de cahier de vie 
et de liaison. 

 Cahier de vie pourquoi ?  A l’intérieur, vous retrouverez quelques 
moments de vie de notre classe. N’hésitez pas à partager un moment de 
votre vie familiale en laissant s’exprimer votre enfant par des dessins, le 
collage de photos que vous pouvez légender. Il est important que l’école 
et la maison ne soient pas des mondes cloisonnés, ce cahier permet ce 
lien. 

 Cahier de liaison :il permet de vous transmettre les informations  liées à 
l’école (merci de les signer pour que nous puissions être sûrs que vous 
avez bien reçu l’information). Si vous avez  le moindre message ou la 
moindre question n’hésitez pas à l’utiliser vous aussi. 

 
REUNION DE RENTREE 

 Une réunion  sera prévue courant septembre pour vous présenter plus en 
détail le fonctionnement de la classe, le travail effectué, les projets 
prévus et répondre à vos questions. 

 
FOURNITURE SCOLAIRE 

 Une paire de chaussons   qui tient aux pieds marquée au nom de l’enfant 
 Une petite bouteille d’eau (marquée au nom de l’enfant) 
 Une boîte de mouchoirs 
 Un classeur Grand Format ( A4, dos 70mm) 
 Un sac de course marqué au nom de l’enfant pour transporter son travail 

à la maison 
 Une couverture et éventuellement un petit coussin pour le temps calme 

du début d’après midi (et le doudou si besoin). 

 

Le  matériel vous sera restitué en fin d’année  

    Signature  

 


