
INFORMATIONS POUR LA RENTREE DES MS  

1) L’accueil des enfants a lieu dans la classe dès 8h50, à l’ouverture du portail. 
La sortie se fait dans la classe à 16h30. Votre enfant ne pourra quitter l’école que si l’adulte responsable 
vient le chercher dans l’enceinte de l’école. 
Pour les enfants ne mangeant pas à la cantine : la sortie du midi se fait à l’extérieur, devant l’école. 
 
2) Fournitures : 

- deux boîtes de mouchoirs,   
- 1 photo (type photo d'identité)  
- une blouse de peinture avec le nom de l’enfant dessus 
- une serviette (ou bavoir) pour la cantine avec le nom de l’enfant dessus 
-une petite bouteille d’eau ou une gourde à laisser dans le sac de l’enfant  
 

Je vous souhaite de bonnes vacances et rendez-vous  LUNDI 3 SEPTEMBRE. 

                                                    Mme REFREGES Cécile  

                                                   RAPPEL DES HORAIRES DE L’ECOLE 
                                                                                             Du lundi au vendredi : 8h50 – 12h00 // 13h20 – 16h30 

 

INFORMATIONS POUR LA RENTREE DES MS  

1) L’accueil des enfants a lieu dans la classe dès 8h50, à l’ouverture du portail. 
La sortie se fait dans la classe à 16h30. Votre enfant ne pourra quitter l’école que si l’adulte responsable 
vient le chercher dans l’enceinte de l’école. 
Pour les enfants ne mangeant pas à la cantine : la sortie du midi se fait à l’extérieur, devant l’école. 
 
2) Fournitures : 

- deux boîtes de mouchoirs,   
- 1 photo (type photo d'identité)  
- une blouse de peinture avec le nom de l’enfant dessus 
- une serviette (ou bavoir) pour la cantine avec le nom de l’enfant dessus 
-une petite bouteille d’eau ou une gourde à laisser dans le sac de l’enfant  
 

Je vous souhaite de bonnes vacances et rendez-vous  LUNDI 3 SEPTEMBRE. 

                                                    Mme REFREGES Cécile  

 

                                                   RAPPEL DES HORAIRES DE L’ECOLE 
                                                                                             Du lundi au vendredi : 8h50 – 12h00 // 13h20 – 16h30 

      

 

 

 

 

 



INFORMATIONS POUR LA RENTREE DES GS  

1) L’accueil des enfants a lieu dans la cour dès 8h50, à l’ouverture du portail. Possibilité (s’ils le souhaitent) 

pour les GS se trouvant dans la classe de MS/GS de venir dès 8h50 dans la classe.  
La sortie se fait à 16h30, dans la classe pour les GS de la classe de MS /GS et à l’extérieur (au fond de la 
petite cour) pour les GS de la classe de GS / CP. Votre enfant ne pourra quitter l’école que si l’adulte 
responsable vient le chercher dans l’enceinte de l’école. 
Pour les enfants ne mangeant pas à la cantine : la sortie du midi se fait à l’extérieur, devant l’école. 
 
2) Fournitures : 

- deux boîtes de mouchoirs,   
- une blouse de peinture avec le nom de l’enfant dessus 
- une serviette (ou bavoir) pour la cantine avec le nom de l’enfant dessus 
-une petite bouteille d’eau ou une gourde à laisser dans le sac de l’enfant  
 

Nous vous souhaitons de bonnes vacances et rendez-vous  LUNDI 3 SEPTEMBRE. 

                                                    Mmes HO Chen et REFREGES Cécile  

 

                                                   RAPPEL DES HORAIRES DE L’ECOLE 
                                                                                             Du lundi au vendredi : 8h50 – 12h00 // 13h20 – 16h30 

 

 

 

INFORMATIONS POUR LA RENTREE DES GS  

1) L’accueil des enfants a lieu dans la cour dès 8h50, à l’ouverture du portail. Possibilité (s’ils le souhaitent) 

pour les GS se trouvant dans la classe de MS/GS de venir dès 8h50 dans la classe.  
La sortie se fait à 16h30, dans la classe pour les GS de la classe de MS /GS et à l’extérieur (au fond de la 
petite cour) pour les GS de la classe de GS / CP. Votre enfant ne pourra quitter l’école que si l’adulte 
responsable vient le chercher dans l’enceinte de l’école. 
Pour les enfants ne mangeant pas à la cantine : la sortie du midi se fait à l’extérieur, devant l’école. 
 
2) Fournitures : 

- deux boîtes de mouchoirs,   
- une blouse de peinture avec le nom de l’enfant dessus 
- une serviette (ou bavoir) pour la cantine avec le nom de l’enfant dessus 
-une petite bouteille d’eau ou une gourde à laisser dans le sac de l’enfant  
 

Nous vous souhaitons de bonnes vacances et rendez-vous  LUNDI 3 SEPTEMBRE. 

                                                    Mmes HO Chen et REFREGES Cécile  

 

                                                   RAPPEL DES HORAIRES DE L’ECOLE 
                                                                                             Du lundi au vendredi : 8h50 – 12h00 // 13h20 – 16h30 

 


