Ecole Saint-François-Xavier - Champigné
Informations Cycle I
Maternelle - TPS – PS – MS - GS
Madame, Monsieur,
Voici venu le temps des vacances, les Phantounets (TPS)
vont devenir Lapinous (PS), les Lapinous (PS) vont devenir
Mulotins (MS) et les Mulotins, à leur tour vont devenir des
enfants de Grande Section …
Pour cette rentrée 2014/15
au vue des effectifs
généraux, les TPS et PS seront accueillis dans la classe de
Madame Nadia Fradin et Roselyne ; les GS seront accueillis dans
la classe de Nadia et Anne-Sophie ; et les MS, nombreux,
seront partagés entre ces deux classes.
Pour permettre à votre jeune écolier de bien vivre cette
nouvelle année, pour nous aider dans l'organisation et favoriser
l'autonomie des enfants, nous vous rappelons ces quelques points
et nous vous demandons de fournir :
- *Un cartable à bretelles ou sac à dos pouvant contenir des
documents 17 X 22 cm (pas de sac "doudou"/peluche) – merci
d'éviter les cartables à roulettes, ils ne sont pas encore très
lourdement chargés …
- *Une photo de l'enfant (pour PS et TPS uniquement)
- *Un sac en toile avec un change (au cas où ...) et une paire de
chaussons les choisir simples, faciles à enfiler et tenant bien
aux pieds avec une semelle antidérapante, les "rythmiques" sont
parfaites (efficaces, lavables et bon marché !) ou bien les
chaussons à élastiques sur les côtés ou à "scratch", les
chaussons à lacets ne sont plus acceptés !

- *Un rouleau de papier essuie-tout ou une boite de mouchoirs
en papier (il vous en sera demandé à chaque période)

- Pour la sieste ou le repos,
*en MS et PS uniquement, une petite couverture ou
couette (si possible éviter les sacs de couchage ...) et
éventuellement un petit oreiller …
*en GS, une petite couette ou sac de couchage (ou duvet)
- Le "Doudou" qui peut faciliter les séparations, consoler les
chagrins et faciliter l'endormissement … (un seul doudou et (ou)
"tétine" par enfant … !)
- Pour les enfants de GS uniquement :
o une trousse
o un taille-crayon avec réservoir

Tous ces objets (chaussures, bottes et
chaussons également) ainsi que les vêtements que les
enfants retirent doivent impérativement être
marqués au
nom de l'enfant, pour éviter toute
erreur et faciliter les manipulations. Il n'est pas
toujours nécessaire de coudre une étiquette, il suffit
souvent d'écrire votre nom sur l'étiquette existante
du vêtement.
Vous pourrez apporter ces "fournitures" (signalées *) dans
chaque classe la veille de la rentrée soit, sauf changement, … le
lundi 1er septembre entre 15 h et 17 h. Ce sera l'occasion de
prendre ou reprendre contact …

Important :

Après les vacances d'été …

Les jouets personnels des enfants et les divers
bibelots ou gadgets non indispensables ne sont pas admis (ni
objets de coiffure, bijoux inutiles, ...) Cependant, les livres,
DVD,
CD, accessoires divers sur le thème travaillé ou
l'actualité pouvant avoir un intérêt pour le groupe peuvent être
apportés pour partager des informations (voir avec
l'enseignante).
- Dans la mesure du possible éviter les chaussures à lacets …
et celles que l'enfant ne peut pas mettre seul … !
- Emprunt : si par hasard votre enfant rapporte de l'école des
jouets ou pièces de jeux, il est important de les lui faire
ramener…

la rentrée est fixée
au Mardi 2 septembre 2014

- Sécurité : supprimer si possible les lacets ou filets, ceintures
inutiles qui pendent au bas des pantalons, blousons ou sweats.

Nous vous remercions de votre compréhension et de votre
précieuse aide. Nous sommes à votre disposition pour tout
renseignement complémentaire.
Nous vous souhaitons de bonnes et reposantes vacances !
Madame Nadia Fradin, Nadia, avec Roselyne et Anne-Sophie.
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