Année scolaire 2022/2023

Rentrée scolaire Moyenne Section et Grande Section
Chers parents,
Nous avons le plaisir de vous informer que la rentrée scolaire 2022/2023 aura lieu :
-

Le Mercredi 07 septembre 2022 de 9h00 à 12h00 pour les classes de Moyenne et Grande
Section

A partir du jeudi 08 septembre 2022 les horaires seront comme suit : 8h00 à 11h30 et 13h00 à
16h00. (Il n’y aura pas de service de garde le matin et le soir du jeudi 08 et vendredi 09
septembre).
Les services cantine et panier repas seront assurés à partir du jeudi 08 septembre pour les enfants
qui y seront inscrits avant la rentrée.
Une liste de fournitures diverses vous sera demandée à la rentrée pour le bon déroulement de la
journée de votre enfant :









1 tenue de change complète adaptée à la saison
3 boites de lingettes
3 boites de mouchoirs en papier
1 tablier de peinture
1 solution hydro-alcoolique
1 ramette de papiers A4 blanc
une casquette ou un chapeau qui restera à l’école
une bouteille d’eau et deux collations saines (jus naturel, fruit frais, fruit secs, tartine au
fromage…)

Le service de garde de 7h30 à 8h00 et de 16h00 à 18h00 sera assuré à partir du lundi 12
septembre 2022.
-

Pour éviter les confusions ou les pertes, tous les objets, les vêtements, les boites
alimentaires (garde repas) de votre enfant doivent être étiquetés à son nom, prénom, et
classe.

-

Pour les enfants inscrits au panier repas, nous vous rappelons que les boites alimentaires
doivent être impérativement en verre et non en plastique pour pouvoir être chauffées au
four.

Nous restons à votre disposition pour tout complément d’information au :
0660716168 et 066087 8707
La direction sera opérationnelle à partir du jeudi 11 aout 2022 de 10h à 17h.
Nous vous souhaitons de bonnes vacances et une excellente rentrée scolaire !
Cordialement,
La Direction

