Ecole Saint-François-Xavier - Champigné
Informations Cycle I
TPS – PS
Madame, Monsieur,
Pour cette rentrée 2021/2022 vus les effectifs
généraux, les nouveaux TPS et PS seront accueillis dans la
classe de Madame Nadia Fradin et Amélie Thivent (ASEM)
(20 élèves).
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 un
cahier 17 X 22 cm (pas de petit sac "doudou"/peluche) – les
cartables à roulettes seront refusés, ils ne sont pas encore
très lourdement chargés Et n'entreront pas dans les casiers de
rangement…
- *Une ou deux photos de l'enfant pour le panneau des présences
et activités.

- *Un sac en toile avec un change (au cas où ...à vérifier à
chaque période) et une paire de chaussons les choisir simples,
faciles à enfiler et tenant bien aux pieds avec une semelle
antidérapante, ou bien des chaussons à élastiques sur les côtés
ou à "scratch", les chaussons à lacets ne sont plus acceptés !
- *Un rouleau de papier essuie-tout et une boîte de mouchoirs
en papier (il vous en sera demandé à chaque période)

- Pour la sieste ou le repos de l'après-midi, nous fournissons les
petits draps.
*en PS, une petite couverture ou couette légère (si
possible éviter les sacs de couchage trop chauds...) et
éventuellement un petit oreiller …Pour l’accueil l’après midi des
enfants en première année soit les TPS, nous verrons ensemble
les possibilités d’accueil après la période d’adaptation des
premiers mois.
Il ne faut pas aller trop vite. Les pleurs de la rentrée peuvent
continuer pendant quelques semaines....
– un grand sac cabas pour transporter la couverture, ou le duvet
à laver, oreiller...

- Le "Doudou" qui peut faciliter les séparations, consoler les
chagrins et faciliter l'endormissement … (un seul doudou)

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. Trop de vêtements restent à l’école sans
propriétaire.

 surtout parler avec votre enfant,
rassurez-le, expliquez-lui que vous ne
l'abandonnez pas, vous allez travailler et
les enfants vont à l'école.
 Dîtes-lui le matin s'il va à la cantine ou la
garderie le soir, qui vient le chercher...

Important :
Les jouets personnels des enfants et les divers
bibelots ou gadgets non indispensables ne sont pas admis (ni
objets de coiffure, bijoux inutiles, ni maquillage ...) 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).
- Merci d' éviter les chaussures et chaussons à lacets … et
celles que l'enfant ne peut pas mettre seul … ! Pas de
salopettes, de bretelles,pas de colliers longs pour éviter que les
copains tirent dessus, ou bijoux.
- Emprunt : si par hasard votre enfant rapporte de l'école des
jouets ou pièces de jeux, il est important de les lui faire
ramener…
- 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 une bonne rentrée !
Nadia Fradin et Amélie

Après les vacances d'été …

la rentrée est fixée
au jeudi 2 septembre 2021
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BIENVENUE A TOUS ET
JOYEUSES
DECOUVERTES
en première et deuxième
années de Maternelle

