ECOLE MATERNELLE

Année scolaire 2021-2022

SAINT-FRANÇOIS DE SALES
100 Rue Labillardière BP 217
61007 ALENÇON Cédex
 02.33.82.43.00
e-mail : ecole @sfsales.fr

Aux parents d’élèves de
Toute Petite et Petite Section
Classe de Mesdames
Valérie ROUSTEL et Zaïneb NFAOUI
Madame, Monsieur,

Votre enfant est inscrit en classe de toute petite et petite section pour la prochaine année
scolaire 2021/2022.
Afin de permettre un début d’année dans les meilleures conditions possibles, nous vous
proposons d’accueillir votre enfant :

Lundi 30 Août
9h30
Vous pouvez dès maintenant prévoir le matériel suivant :
 Un cartable : pas de cartable à roulettes, un petit cartable pour le doudou,
la serviette et un petit cahier
 Pour les enfants qui mangent à la cantine : 1 serviette à son nom avec un
élastique cousu afin qu'il puisse facilement la passer sur sa tête (pas de
« bavoir »)
 Deux boîtes de mouchoirs en papier par enfant
 Un petit coussin et un plaid pour la sieste
 Une paire de chaussons
Bien marquer tous les vêtements au nom des enfants : manteaux, gilets, pulls, moufles, gants,
bonnet, cagoule... et afin d’aider votre enfant à devenir autonome, il est souhaitable que ses
vêtements soient faciles à enfiler (pas de salopette, combinaison ou ceinture...).
Le goûter sera gérer par vous parents. Chaque jour chacun d’entre vous
apportera le goûter pour toute la classe. Il n’est plus nécessaire de prévoir un goûter
pour votre enfant. L’organisation vous sera communiquée dès la rentrée.
N.B. : Vous mêmes et votre enfant pourrez rencontrer
Mme ROUSTEL et Mme NFAOUI
Le Vendredi 27 Août 2019
Nous vous accueillerons entre 16h00 et 18h00.

Année scolaire 2021/2022
Classe de PS/MS (B.Fairier)
La rentrée des élèves aura lieu :
lundi 30 août à 9h30 pour les enfants de MS et PS.
Liste de matériel à apporter à la rentrée ( de préférence le vendredi 27 août)
- un petit cartable ou petit sac
- une boîte à goûter
- 2 boîtes de mouchoirs
- 2 rouleaux d'essuie-tout
- une serviette de table avec un élastique (pour les enfants qui déjeunent à la cantine)
- un grand sac cabas
Le tout sera marqué au nom de l'enfant (sauf les boîtes de mouchoirs et les rouleaux).

Une rencontre entre l'enseignante, les parents et l'enfant est proposée le
vendredi 27 août entre 16h et 18h, dans la classe.
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Année scolaire 2021 - 2022

Aux parents d’élèves de Moyenne Section et Grande Section
Classe de Madame Aurélia Goullier

Pour préparer la nouvelle année scolaire, merci de prévoir le matériel suivant :

 Un cartable sans roulettes assez grand pour contenir un classeur format A4.
➢ Pour les enfants qui mangent à la cantine : une serviette marquée au prénom de
l’enfant, si possible, avec un élastique cousu (pas de bavoir).
➢ Une boîte à goûter
➢ Pour les enfants de moyenne section : un petit oreiller pour la sieste (pas trop
encombrant!)
 Veuillez écrire le nom et le prénom de votre enfant sur chacune de ces fournitures
… et sur tous les vêtements. Merci.

Le reste des fournitures scolaires est commandé par l’école et vous sera facturé à la
rentrée.

N.B. : Vous-mêmes et votre enfant pourrez rencontrer Madame Aurélia Goullier
le Vendredi 27 Août 2021. Nous vous accueillerons de 16h à 18h dans la classe.

ECOLE MATERNELLE

Année scolaire 2021-2022
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Rentrée des élèves :
Lundi 30 Août 2021
à 9h30.

e-maïl : ecole@sfsales.fr
Aux parents d’élèves de
Classe de Madame

Grande Section.

Sandra Bordeau-Le Dauphin

Pour préparer la nouvelle rentrée scolaire, merci de prévoir le matériel suivant :








Un cartable sans roulettes assez grand pour contenir un classeur format A4.
Pour les enfants qui mangent à la cantine : une serviette marquée au prénom de
l’enfant, si possible, avec un élastique cousu ( pas de bavoir)
Une boîte à goûter
Une boîte de mouchoirs
Deux photos d’identité
Veuillez écrire le nom et le prénom de votre enfant sur chacune de ces
fournitures ….. et sur tous les vêtements. Merci

Le reste des fournitures scolaires est commandé par l’école et vous sera
facturé à la rentrée.
En attendant de vous retrouver, je vous souhaite de bonnes vacances.

NB : Vous-mêmes et votre enfant pourrez rencontrer Madame Sandra Bordeau le Vendredi 27 Août 2021. Nous
vous accueillerons de 16h à 18h dans la classe.

