Ecole Jeanne d’Arc-Assomption
PESSAC
AUX PARENTS DES ENFANTS
DE PETITE SECTION
Année scolaire 2019/2020
Nous sommes heureux d’accueillir votre enfant à l’école maternelle Jeanne d’Arc-Assomption Pessac.
C’est un moment important pour lui mais aussi pour vous qui vous posez beaucoup de questions.
Notre souci est donc de veiller à ce que des petits détails ne viennent pas gêner l’intégration de votre
enfant. Nous vous conseillons donc de bien vouloir lire les recommandations ci- dessous :






Le premier jour :
- Accompagnez votre enfant dans la classe (cf calendrier échelonné de la rentrée, pour savoir à
quel moment votre enfant sera accueilli). Prenez le temps de le mettre "en confiance" sans
vous attarder plus que nécessaire.
Tout au long de l’année :
- L’accueil est assuré à partir de 8 h 30 dans la classe, il s’étale jusqu’à 8 h 45 ; au-delà votre
enfant risque de se sentir un peu décalé. Nous vous demandons de vous occuper de votre
enfant lors du vestiaire le matin, ôter le manteau, mettre le tablier, et sortir du cartable : goûter,
livre BCD….
Doudou et objets transitionnels :
- Il semble important que votre enfant ait avec lui son objet transitionnel (peluche, etc…).

Merci de marquer tous ces objets, de même que les sucettes (prévoir une boîte
pour la ranger)









- Eviter les jouets et bijoux.
Changes :
- Même si votre enfant a acquis la propreté, prévoyez des changes complets. Ce change sera
marqué et rangé dans un petit sac en tissu accroché au porte-manteau.
- Marquer tous les vêtements, sans oublier : cagoule, gants, écharpes, manteaux….
Goûters :
- L’après-midi : un goûter à base de fruits, compote. Les enfants qui restent à la garderie n’ont
pas besoin de goûter supplémentaire.
- Les anniversaires sont regroupés une fois par mois.
Cartable ou sac à dos :
- Chaque jour, votre enfant amènera à l’école un cartable ou un sac à dos qui permettra de
ranger le goûter de l’après-midi, le cahier de liaison et le doudou. Il est important de le
marquer à l’extérieur. Veillez aussi à l’ouverture pratique. Ne pas le prendre trop petit
pour pouvoir y ranger un cahier de taille 24 cm x 32 cm et un grand livre de BCD
Sieste :
- Un petit oreiller et sa housse marqués au nom de l’enfant.
Matériel :
- Un tablier en coton, manches longues et marqué extérieurement à ses nom et prénom à
commander à l'école (cf information jointe)
- Une serviette personnalisée avec un élastique (pour la cantine)
- 2 photos d’identité, pour le jour de la rentrée (INDISPENSABLE)
- 2 grandes boîtes de mouchoirs en papier
- Un rouleau essie-tout.

Attention : les fournitures scolaires commandées par l’école vous seront facturées.

Veuillez marquer tous les objets appartenant à votre enfant.
Nous vous remercions de votre compréhension et de votre aide.

