
ECOLE SAINTE-MARIE                                     Juin 2018 
29, rue François Luneau 
44330 VALLET      

 
        CLASSES DE MOYENNE SECTION 
 
Bienvenue à vous et à vos enfants, 
 

Pour nous aider dans notre tâche éducative, nous vous demandons de fournir à votre enfant : 
 

- Un GRAND cartable pouvant contenir un grand cahier (24 x 32) 

- Un duvet pour la sieste. 

- Un seul doudou dans une pochette individuelle. 
(Nous demandons que les enfants viennent sans tétine pour la sieste). 

- Une boîte de mouchoirs et une boîte de lingettes 

- Un change complet (slip, pantalon, tee-shirt, chaussettes) dans un sac marqué à son nom et qui 
restera à l’école 

N’oubliez pas de marquer le cartable, le duvet et le doudou au nom de l’enfant 
    

             Ce matériel est à apporter le Vendredi 31 août 2018   

             Aux Portes ouvertes de 17 H à 18 H15 

 

Pour faciliter la vie de votre enfant, nous demandons impérativement : 
 

- Que tous ses vêtements soient marqués à son nom (anorak, manteau, cagoule, gants, 
gilets, etc.). Nous déclinons toute responsabilité en cas de perte. 

 

- Qu'il soit habillé de manière pratique, pour faciliter le passage aux toilettes. 

 

- Qu'il n'ait pas de bijoux (gourmettes, chaînes) qui se perdent et peuvent être dangereux dans les jeux. 
 

- Qu’il n’apporte pas de jeux, objets de la maison sans accord de l’enseignant. 
 

- Veuillez nous préciser par écrit, chaque fois qu'il y a un contretemps pour le car, la cantine 
ou la garderie et changement de n° de téléphone. 
 

- Le jour de l'anniversaire est un moment important pour votre enfant, mais nous vous 
demandons, dans un but éducatif, de ne pas lui donner de bonbons à distribuer ce jour-là ; 
en effet, nous ferons une petite fête, dans la classe, à la fin de chaque mois pour fêter 
l'événement et nous confectionnons les gâteaux. 
 

- Nous vous rappelons qu’un enfant malade (fièvre, maladie contagieuse) n’est pas accepté 
en classe pour son bien être et celui des autres. 

 

- Le chewing-gum et les bonbons sont strictement interdits. 
 

- Horaires de l'Ecole :   -  8 H 45 / 11h45    et     - 13 h 15 / 16 h 30 
 

Les enseignantes accueillent les enfants de la maternelle dans leur classe, à partir de 8 h 35. L'enfant 
doit être conduit obligatoirement dans sa classe. Nous vous demandons de respecter les horaires de 
8h45 le matin et de 13 h 15 l'après-midi pour ne pas troubler le repos de chacun. 
 

Pour la sortie du soir, les enfants qui ne prennent pas le car resteront dans leur classe où les parents 
(ou les personnes responsables) pourront venir les chercher à 16 h 30. 
Après 16 H 40, les enfants iront à l’Accueil périscolaire. 
 

Les Enseignantes de Moyenne Section 


