Année Scolaire 2022-2023

➢ gobelets jetables (lot de 100)
ou un gobelet lavable qui sera remis dans le sac de votre enfant à la fin de chaque
journée. Il devra être lavé par vos soins.
➢ petits chaussons fermés qui s’enfilent facilement, qui tiennent aux pieds,
adaptés à la pratique sportive dans l’école. Pas de claquettes, trop dangereuses !
➢ un sac avec une tenue de change (en cas de fuite ou de débordement)
➢ 3 boîtes de mouchoirs
➢ un sac à dos qui puisse contenir le cahier de liaison (17 X22) et le doudou, marqué au
nom de l'enfant (Pour les enfants de Petite section et Moyenne section)
➢ attestation d'assurance
➢ fiches de renseignements complétées et/ou corrigées (pour les MS et GS elles vous
seront remises à la rentrée)

Pensez à consulter quotidiennement le cahier de liaison.
Merci de signer chaque mot.

Respectez les horaires de l’école :
lundi, mardi, jeudi et vendredi de 08h15-11h45 et 13h30-16h00
accueil à partir de 08h05 le matin, 13h20 l’après-midi

Aidez votre enfant dans son autonomie
➢ Favorisez les vêtements faciles à enfiler (pantalons élastiqués, leggins...)
➢ Pour les petits et les moyens, préférez les chaussures et chaussons à velcro (pas de
lacets ou de boucles)
➢ Pensez à écrire le nom de vos enfants sur leurs vêtements, chaussures, sacs, doudous.

Veillons à la sécurité de vos enfants
À l'accueil et à la sortie
Votre enfant est confié par vos soins ou par un adulte désigné par vos soins à l'adulte
(enseignante ou ATSEM) chargé de l'accueil à la porte de la maternelle. Il est confié, à la
sortie, à un adulte autorisé.
Pour le périscolaire : L’inscription se fait directement auprès des services de Ligue de
l’Enseignement. Pensez à nous donner un planning de fréquentation de la cantine, garderie.
Pensez à nous indiquer également la fréquentation du bus.
En cas de modification de ce planning, merci de nous en faire part :
➢ par le biais du cahier de liaison.
➢ par oral quand vous déposez votre enfant à l’école
➢ par téléphone au 03 29 38 13 22
➢ par mail : ce.0880705@ac-nancy-metz.fr

