
 

 
MATERNELLE MOYENNE SECTION (2ème année cycle I) 

 
Année 2021 / 2022 

 
Chers Parents, 

 

Une nouvelle année scolaire s’annonce. 

Nous sommes heureuses d’accueillir vos enfants dans la classe de Moyenne Section! 

Afin que grands et petits se préparent à la rentrée, voici quelques indications pratiques : 

 

• Les enfants ont une séance de sport tous les jours; ils n’ont pas de tenue spéciale, mais doivent pouvoir courir 

et bouger avec aisance. Merci de prévoir des chaussures et vêtements pratiques et confortables, permettant 

l’autonomie de votre enfant (chaussures à scratch, pantalons avec taille élastique… pas de lacets). 

 

• Merci de prévoir pour votre enfant : 

- un tablier avec prénom inscrit LISIBLEMENT sur le devant. 

- un sac facile à ouvrir, de type sac à dos suffisamment grand pour y mettre: 

=> . cahier de correspondance petit format (fourni par l’école), 

. petit oreiller plat 

. doudou (qui restera en classe), pour le temps de repos. 

- une serviette de table facile à enfiler, avec élastique au cou (pour les enfants déjeunant à la cantine). 

- un sac en tissu au nom de l’enfant pour les affaires de rechange qui restent au porte-manteau. 

 

- Pour le jour de la rentrée, merci d’apporter : 

* 2 boîtes de mouchoirs en papier 

* 1 paquet de lingettes, 

* 1 gobelet en plastique résistant 

* 1 classeur personnalisable 2 anneaux, dos 4 cm + 1 chemise cartonnée au nom de l’enfant 

* 3 pochettes canson: 1 blanc + 2 couleur 

Tout cela dans un grand sac solide et marqué lisiblement au prénom et nom de l’enfant. Ce sac restera en classe 

et servira à rapporter les productions de votre enfant avant les vacances. 

2 photos d’IDENTITE récentes de votre enfant + 1 photo de famille (si pas encore transmis) : IMPORTANT, à 

transmettre à l’école avant la rentrée à l’attention de l’enseignante de MS (prénom/nom marqué au dos svp) 

 

IMPORTANT 

TOUTES les affaires de votre enfant (vêtements, sacs, serviette, gobelet etc.) seront marquées à son 

nom. 

A bientôt chez les Moyens ! 

 Sophie BATUT/Florence KARREN 
 

Rentrée 2021 

Le jeudi 2 septembre  Accueil 9h40/9h50 - Fin à 11h30  – Pas de classe l’après-midi. 

Réunion de classe vendredi 3 septembre 2021 de 16h45 à 18h30. 
 

                                                                                                                                                                    
 



 

 Photo 
 

QUESTIONNAIRE POUR NOUS AIDER A MIEUX CONNAÎTRE VOTRE ENFANT 

 
Chers parents, 
 
Afin de nous aider à mieux connaître nos nouveaux élèves de MS et démarrer l’année dans des conditions favo-
rables, voici un petit questionnaire qui nous aidera à comprendre mieux et plus rapidement votre enfant. 
 
 

PRENOM et NOM de votre enfant :   _________________________________________       
 

- Votre enfant a-t-il des frère(s), soeur(s)?      OUI   /   NON 
 

- Si oui, combien? ________     

-  Sont-ils à la Nativité (si oui quelle/s classe/s)?_______________________________________ 
 

- Quelle est la place de votre enfant dans la fratrie? ___________________ 
 

- Votre enfant parle-t-il une autre langue à la maison? _____ 
 

- A-t-il des amis dans la classe? si oui, qui? 
 
______________________________________________________________________________ 
 
 
Avez-vous une information particulière concernant votre enfant que vous souhaitez nous partager (nais-
sance, séparation, évènement, difficulté, centre d’intérêt…) 
 
 
______________________________________________________________________________ 
 
 
______________________________________________________________________________ 
 
 
______________________________________________________________________________ 
 
 
 
Avez- vous remarqué des difficultés, progrès ou points forts que vous souhaitez nous partager? 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
Autre:   
 
______________________________________________________________________________ 
 
 
______________________________________________________________________________ 
 
MERCI! Merci de joindre une photo de famille (parents frères/soeurs) à ce questionnaire 
Les enseignantes 
 

 

 
 

 



 

 

 début fin 

Horaires maternelle 

Porte principale école Arrivée échelonnée jusqu’à porte classe ou cour 08 :05 08 :30 

Classe 08 :30 11 :30 

Porte principale école Sortie pour externes 11 :30 11 :40 

Porte principale école Retour externes 12 :55 13 :10 

Classe 13 :20 16 :15 

Porte principale école Sortie à la porte de la classe 16 :15 16 :25 

Horaires CP/CE1 

Porte cycle 3 : Arrivée échelonnée en classe 08 :05 08 :20 

Classe 08 :20 11 :35 

Porte cycle 3 Sortie pour externes 11 :35 11 :35 

Porte principale école Retour externes 12 :55 13 :10 

Classe 13 :00 16 :10 

Porte cycle 3 Sortie  16 :10 16 :15 

Horaires CE2 

Porte cycle 3 : Arrivée échelonnée en classe 08 :05 08 :20 

Classe 08 :20 11 :45 

Porte cycle 3 Sortie pour externes 11 :45 11 :45 

Porte principale école Retour externes 12 :55 13 :10 

Classe 13 :15 16 :15 

Porte cycle 3 Sortie  16 :15 16 :20 

Horaires CM1/CM2 

Porte cycle 3 : Arrivée échelonnée en classe 08 :05 08 :20 

Classe 08 :20 11 :55 

Porte cycle 3 Sortie pour externes 11 :55 11 :55 

Porte principale école Retour externes 12 :55 13 :10 

Classe 13 :30 16 :20 

Porte cycle 3 Sortie  16 :20 16 :25 

 

La garderie du soir, gratuite jusqu’à 17h, puis facturée jusqu’à 18h est maintenue sur les 
cours respectives sans distanciation physique. 

 
Les sorties d’activités péri-éducatives et les sorties garderie entre 16h25 et 17h, 
à 17h30 puis à 18h s’effectueront porte cycle 3 pour tous les élèves, maternelle et 

élémentaire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Etablissement privé catholique d’enseignement sous contrat d’association avec l’Etat 

8, rue Jean Andréani  -  13097 Aix-en-Provence Cedex 2 

Tel. : 04 42 93 45 70 – Courriel : secretariat@la-nativite.fr – Site : www.la-nativite.fr 

 

 


