Ecole Notre Dame du Bon Conseil
23, rue de la Camille
69600 Oullins

RENTREE 2022/2023

PETITE SECTION

Chers parents,
Pour un accueil plus individualisé et pour une plus grande disponibilité à l'égard des enfants et
des familles, nous ferons une rentrée échelonnée:
 Le jeudi 1er septembre à 10h00, seuls seront accueillis les enfants dont le nom de
famille commence par la lettre A jusqu'à G inclus.
 Le vendredi 2 septembre à 8h30, seuls seront accueillis les enfants dont le nom de
famille commence par la lettre H jusqu'à Z.
 Le lundi 5 septembre, les deux groupes d'enfants seront accueillis aux heures normales
(entre 8h20 et 8h45) pour leur première journée ensemble (possibilité d’accueil à 7h45)
Je vous souhaite, ainsi qu'à vos enfants, la bienvenue dans notre école. Je vous donne rendezvous début septembre.

Réunion de classe :

JEUDI 8 SEPTEMBRE à 18h00

Je vous assure de notre entier dévouement.

J. DUHAIN,
Enseignante en PS

Classe de Petite Section

Matériel à fournir
Tout le matériel doit être marqué au nom de l'enfant et doit être apporté
dès le 1er jour.
(Pensez aux photos dès le mois de juillet)

-

1 gobelet
2 paquets de lingettes
4 photos d'identité
Apporter 2 ou 3 photos de famille récentes (parents et tous les enfants)
Format 10x15
2 boîtes de mouchoirs en papier
1 tablier en plastique manches longues
Un change complet marqué au nom de l’enfant (chaussettes, culotte, tee-shirt, pantalon)
à mettre dans un sac en tissu pour laisser au porte manteau (à adapter à la saison)

Pour la sieste:
 un DRAP cousu sur les côtés —voir le modèle ci-dessous— (couleurs et tissus au choix !),
2 rectangles formé : 1 de 1m50 par 80cm et 1 de 1m par 80 cm
Pas de sac de couchage, pas de duvet.
 un oreiller ou petit coussin (si besoin)
 une petite couverture séparée
 un doudou (si besoin) qui restera sur la couchette.
L’équipement de sieste sera rangé dans un grand sac marqué qui restera à l’école.
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