MATERNELLE MOYENNE SECTION (2ème année cycle I)
Année 2018 / 2019

Chers Parents,
Une nouvelle année scolaire s'annonce.
Nous sommes heureux d’accueillir vos enfants dans la classe de Moyenne Section, ils seront encadrés
par deux enseignantes à mi-temps chacune.
Afin que grands et petits se préparent à la rentrée, voici quelques indications pratiques :
L’école est un atelier d’actions et d’expérimentations variées. Les enfants ont une séance de sport tous
les jours et les récréations sont des moments tout aussi sportifs. Ils n’ont pas de tenue spéciale, mais ils
doivent pouvoir courir et bouger, sans être gênés, et faire seuls le maximum de gestes quotidiens.
Aussi nous insistons sur le fait qu’ils doivent être chaussés et habillés de façon pratique et confortable.
Le tablier est obligatoire pour tous, avec prénom inscrit sur le devant.
Les enfants auront un sac facile à ouvrir, de type sac à dos (pas de cartable) dans lequel ils
transporteront tous les jours : cahier de correspondance petit format (fourni par l’école), petit oreiller
plat et doudou (si vous le souhaitez), pour la sieste.
Merci de fournir un gobelet incassable qui restera en classe. (Pas de bouteilles dans les sacs.)
Les élèves qui mangent à la cantine auront une serviette facile à enfiler, avec élastique au cou.
Dans un petit sac, les enfants auront des affaires de rechange personnelles qui restent au portemanteau de la classe. (A renouveler selon la saison !)
Il n’y a pas de goûter durant le temps scolaire.
Vous pouvez prévoir un goûter si votre enfant reste à la garderie du soir.
Vous veillerez svp à ce que les petits jouets personnels, bonbons et bijoux restent impérativement à la
maison.
Pour le jour de la rentrée, chaque élève apporte :
* 2 boîtes de mouchoirs en papier
* 1 rouleau de sopalin
* 2 paquets de lingettes,
* 1 pochette de papier dessin en COULEUR 24x32 (fournie par les élèves filles)
* 1 pochette de papier dessin BLANC 24x32 (fournie par les élèves garçons)
* gobelet et serviette de table
Tout cela dans un grand sac solide et marqué lisiblement. (Cabas de grande surface). Ce sac restera en
classe et servira aux divers transports.
…/…

**2 photos d’identité RECENTES de votre enfant : IMPORTANT, vous voudrez bien svp les envoyer ou les
déposer à l’école avant la rentrée à l’attention des enseignantes de MS (prénom marqué au dos SVP)
Nous vous rappelons que TOUTES les affaires personnelles de votre enfant (vêtements que l’on quitte en
classe, sacs, serviette, gobelet etc.) doivent être MARQUEES à son nom.
Nous vous remercions de respecter ces demandes qui simplifient le quotidien de tous.
A bientôt chez les Moyens !
Sophie BATUT
Gaëlle LASSAGNE.

Rentrée 2018
Rentrée des élèves de MS lundi 03 septembre 2018 à 10h15 –Fin des cours à 11h30 – Pas de classe
l’après-midi.
Réunion parents mardi 04 septembre 2018 de 16h45 à 18h30.
Dernière info : Une autorisation pour photographier vos enfants au cours de l'année, dans le cadre des
activités de la classe, vous sera demandée, avec votre accord, le jour de la réunion de classe, en vue des
parutions internes (cahier de vie principalement).

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 – Fax : 04 42 93 45 83 – Courriel : secretariat@la-nativite.fr – Site : www.la-nativite.fr

