
 

 

MATERNELLE MOYENNE SECTION (2ème année cycle I) Année 2022 / 2023  

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 :  

Merci de prévoir pour votre enfant :  

- des vêtements & chaussures pratiques et faciles à enfiler (scratch, élastiques... PAS DE LACETS) permettant de 

l’autonomie d’habillage au quotidien (séance de sport quotidienne).  

- un tablier avec prénom inscrit BIEN VISIBLEMENT sur le devant. 
- un sac facile à ouvrir, de type sac à dos (pas de cartable) permettant de mettre: : un cahier de correspondance petit format 

(fourni par l’école),+ doudou (si l’enfant le souhaite), pour le temps de repos (avec prénom & nom). 

- un PETIT oreiller plat dans un sac en tissu, prénom visible sur l’oreiller et sur le sac tissu (taille 20X 20 max). 

- Pour les enfants déjeunant à la cantine : une serviette de table facile à enfiler, avec élastique au cou, nom et prénom 

visibles. 

- Un gobelet en plastique (prénom bien visible) 

- un petit sac en tissu pour les affaires de rechange qui restent au porte-manteau de la classe, prénom visible.  

- 2 boîtes de mouchoirs en papier 

- 1 paquet de lingettes, 

- 2 pochettes canson: 1 blanc + 1 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’identité RECENTES de votre enfant + une photo de famille (si pas encore envoyé) à transmettre à l’école 

avant la rentrée à l’attention de l’enseignante de MS (prénom+ nom  marqué au dos s’il vous plaît).  

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

A bientôt chez les Moyens !  

Florence Karren et Sophie Batut 

Rentrée 2022 

Le jeudi 1er septembre  Accueil 9h40/9h50 - Fin à 11h30  – Pas de classe l’après-

midi. 

Réunion de classe lundi 5 septembre 2022 de 16h45 à 18h30. 
 



 

 

 
 
 

 

 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. 
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