
CLASSE DE PETITE ET MOYENNE SECTION
ANNEE SCOLAIRE 2020-2021

Mme ARRIS Estelle

Les horaires :
lundi, mardi, jeudi, vendredi

7h30-8h20 : garderie
8h20-8h30 : accueil en classe par l'enseignante et l'ATSEM
8h30-12h : temps de classe
12h-13h35 : cantine
13h35-13h45 : accueil des enfants externes par les enseignants
13h45-16h15 : temps de classe
16h15-18h30 : garderie

Avant la rentrée : On peut expliquer à l'enfant qu'il va bientôt aller à l'école. On peut lire avec lui des petites 
histoires pour qu'il puisse découvrir le déroulement d'une journée à l'école  : P'tit loup rentre à l'école, Tchoupi 
rentre à l'école …
On peut l'amener devant l'école pour qu'il puisse la visualiser, s'imaginer dedans.

Le jour de la rentrée : Vous pourrez rester un petit moment avec votre enfant dans la classe, prendre le temps 
de le laisser s'installer à une activité. Quand viendra le moment de partir il est important de le prévenir quelques 
minutes auparavant, de façon à lui laisser le temps d'accepter votre départ. Informez-le aussi de qui viendra le 
chercher et à quel moment.
Votre enfant pourra rentrer dans la classe avec son doudou si il en ressent le besoin ; la sucette devra être 
laissée dans le cartable (elle est uniquement autorisée pour la sieste).

Dans  la  mesure du possible,  il  serait souhaitable de vous organiser  pour que votre enfant puisse faire une  
rentrée progressive à l'école en venant seulement le matin pour commencer. 

**********
Une réunion de rentrée sera organisée courant septembre. Ce sera l'occasion pour moi de vous présenter le 
fonctionnement de la classe, les projets, et faire un point sur les premières semaines de classe.

La rentrée est prévue mardi 1er septembre.

Bel été à tous, rendez-vous à la rentrée !

Estelle ARRIS

LISTE DES FOURNITURES POUR LA PETITE SECTION

● un petit sac / cartable (Il devra pouvoir être assez pratique pour contenir les affaires de rechange, un petit 
cahier, le doudou et éventuellement le goûter)

● une pochette cartonnée élastique au nom de l'enfant

● des affaires de rechange pour parer aux petits accidents, à laisser dans le sac et à renouveler en fonction des 
saisons

● un petit gobelet / verre en plastique portant le nom de l'enfant

● 1 boîte de mouchoirs

● une serviette de table au nom de l'enfant pour la cantine (elle sera à ramener propre chaque lundi)

Merci de penser à marquer le prénom sur les vêtements de votre enfant.
Pour les enfants restant à la garderie du soir, il faudra prévoir un goûter dans une boîte au nom de l'enfant.

Merci d'avance !


