20 Rue Charles Blanchet
76290 MONTIVILLIERS

LISTE DES FOURNITURES
Classe de Petite Section.

La rentrée sera échelonnée. Votre enfant rentrera le
Mardi 1er SEPTEMBRE 2020 à 10h30
Ou le
Jeudi 3 SEPTEMBRE 2020 à 8h30
en fonction de sa date de naissance : voir tableau ci-après.
Les enfants qui seront rentrés le MARDI resteront à la maison le JEUDI afin de laisser l’autre groupe
prendre ses repères dans la classe.

Tous les enfants se retrouveront le Vendredi 4 Septembre 2020 à 8h30.
Conformément aux protocoles sanitaires, seul un parent muni d’un masque, par famille,
est autorisé à accompagner le(s) enfant(s)

Quelques conseils pratiques :
- Tous les vêtements ainsi que les doudous et les sacs devront être marqués au nom de
l’enfant.
- Prévoir un sac plastique marqué pouvant rester au porte-manteau avec un rechange. Les
porte-manteaux étant très rapprochés les cartables prennent trop de place et ne sont pas
pratiques.
- Les chaussures à lacets ne favorisant pas l’autonomie, merci de penser aux chaussures avec
des scratches.
- Pour les enfants déjeunant à la cantine, merci de prévoir 2 grands bavoirs à élastiques
(marqués au nom de l’enfant) qui resteront à l’école.
- Les tétines sont tolérées uniquement pour la sieste. Merci de prévoir une boîte et une tétine
qui resteront dans le dortoir.
Pas de tétine accrochée au doudou. Merci !
Fournitures à apporter pour le jour de la rentrée :
- 3 photos format identité.
- 2 photos 10 x 15 (pas de gros plan svp)
- 1 paquet de lingettes.
- 1 paire de chaussons faciles à enfiler et confortables pour la motricité.
- 1 petit oreiller, 1 couverture d’environ 100x150 et 1 drap housse de lit de bébé (60x120) pour
les enfants faisant la sieste à l’école.

Nous vous demandons de fournir le premier jour, une attestation d’assurance au nom de
l’enfant comprenant :
- la responsabilité civile,
- l’individuelle accident,
- le rapatriement.
Celle-ci doit être valable pour l’année scolaire 2020/2021.

1er groupe : les enfants nés

entre le 1er juillet et le 31 décembre 2017
RENTRÉE MARDI 1er SEPTEMBRE 2020 À 10 H 30

2ème groupe : les enfants nés

entre le 1er janvier et le 30 juin 2017
RENTRÉE JEUDI 3 SEPTEMBRE 2020 À 8 H 30

Les parents sont responsables de leur enfant jusqu’à la porte de la classe.
Il n’est pas autorisé à circuler dans les salles de classe en l’absence de l’enseignante.
Merci de ne pas rester dans les couloirs : les bancs sont réservés aux enfants pour enfiler leurs
chaussons.

➢

Côté parking Rue Bréquigny
Ouverture de la porte de

Horaires de classe
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8 H 30 – 11 H 30
13 H 25 – 16 H 30

Les services de restauration et de garderie fonctionnent dès le premier jour.

