Chers parents,
Je vous souhaite, ainsi qu'à votre enfant la bienvenue dans la classe des oursons !

Votre enfant fera bientôt ses premiers pas à l'école, afin que tout se passe au
mieux pour lui, veuillez lire attentivement ce document et bien tenir compte
des conseils suivants;
La farde fournie le premier jour d'école servira de cahier de communications,
les mots glissés à l’intérieur devront être lus, signés et rendus dès le lendemain.
Nous aurons besoin d'un peu de matériel pour être bien équipés tout au long de
l'année. Nous commencerons par...

1. Un petit doudou qui passera l'année à l’école et une tétine (la tétine est
facultative). Le doudou de la maison reste à la maison.
Les premiers jours l'enfant pourra garder son doudou de l’école avec lui afin
d'être rassuré. Par la suite le doudou sera juste accessible pour la sieste et en
cas de petit chagrin... L'enfant apprend à aller le chercher et le ranger de façon
autonome dans son panier. Pour une question d'hygiène, chaque enfant dispose
d'un panier à doudou individuel ainsi que de son propre lit.
Les draps et couvertures sont fournis par l'école et lavés régulièrement.

2. Si votre enfant n'est pas encore propre, veuillez nous fournir uniquement
des langes velcros ( à scratch ) car nous les changeons debout.
Votre enfant arrive avec un lange propre le matin et non celui de la nuit, il est
propre et frais pour bien commencer la journée.
Attention, nous vous demandons de ne pas mettre de body à votre enfant,
celui-ci nous empêche de vérifier rapidement si l'enfant est propre. Si vous le
désirez vous pouvez mettre un slip ou une petite culotte au-dessus du lange.
Il est préférable d'apporter un paquet de langes ainsi nous gérons la réserve.
Si ce n'est pas possible pour vous, vous devez en prévoir 10 chaque lundi
(à
ne pas oublier pour le confort de votre enfant !).
Vous
recevrez un rappel lorsque la réserve est vide.
Nous vous rappelons que le rôle de l'école n'est pas d'apprendre la propreté,
celle-ci s’apprend et se travaille à la maison. Lorsque la démarche est
entreprise à la maison, je serai attentive au suivi de la propreté en veillant à
accompagner souvent votre enfant à la toilette et à l'encourager dans son
apprentissage ! Dans le cas où votre enfant est en apprentissage, vous pouvez
lui mettre un lange-culotte pour arriver à l'école, je pourrai ainsi le mettre
facilement sur le pot et faciliter son autonomie (veuillez également prévoir des
langes velcros en réserve).

3. Nous avons également besoin d'une tenue de rechange complète: deux slips
ou culottes, deux paires de chaussettes, un pantalon ou legging, un t-shirt, et
un petit pull. Ne traînez pas à nous rapporter du linge propre quand votre
enfant a été changé. Chaque enfant possède sa propre boite à vêtements.

4. Veuillez également nous fournir :
- Deux paquets de lingettes
- Deux boites à mouchoirs
- Un rouleau essuie-tout

En ce qui concerne les collations, notre école organise chaque jour une collation
santé. Votre enfant reçoit une collation et une boisson, vous ne devez rien
prévoir dans le cartable pour 10h. Les enfants reçoivent à boire toute la
journée ( même aux repas du midi) , inutile de mettre des berlingots, bouteilles
ou gourdes dans le cartable. Nous veillons à leur laisser toujours de l'eau à
disposition durant la journée, soyez tranquilles.

Voici quelques exemples de collations ;
Lundi : Yaourt, riz au lait, crème vanille… qui proviennent directement de la
ferme.
Mardi : Kellogs, lait
Mercredi : biscuits divers…Petit Prince, Petit Beurre, Cent Wafers, …eau, jus
de fruits
Jeudi : fruits ; pommes, poires, bananes, fraises, raisins… eau
Vendredi : biscottes au fromage, crêpes, gâteaux, tartines à la confiture… eau,
lait, grenadine, cacao
Il nous arrive aussi de cuisiner et de préparer la collation ensemble.
Le prix des collations pour l’année est de 60 euros et est obligatoire pour
tous (cfr règlement école). Le prix sera recalculé en fonction de la date
d’entrée de votre enfant.

Encore quelques petits conseils et explications…
Veuillez nommer le manteau, les pulls, bonnet, écharpe, le cartable et la boîte à
tartines de votre enfant; cela évitera les pertes, les échanges et nous
facilitera bien la tâche! (à l'aide d'un indélébile ou de petites étiquettes...)

Chaque mercredi les enfants vont à la psychomotricité avec madame Marie,
veuillez mettre à votre enfant une tenue adaptée et confortable, un petit
training ou un pantalon ample et de bonnes chaussures.
Un mercredi sur deux, la classe d'accueil est gérée durant 2 périodes de 50
minutes par Madame Morgane, l'institutrice de 1ère maternelle. Les enfants
sont donc déjà mis en contact avec leur future institutrice. L'autre mercredi,
je m'occupe des enfants de 1ère maternelle également pendant 2 périodes,
nous organisons ainsi des petits ateliers à thèmes; musique, théatre, danse...

Madame Rosa, notre puéricultrice rejoint la classe lorsque le nombre d’enfants
est suffisant. Elle nous aide le matin en classe lors des ateliers, des passages
aux toilettes, s’occupe des repas chauds et de la sieste tous les après-midi.
Les travaux de vos enfants seront régulièrement affichés à la fenêtre de la
classe, pensez à regarder :-). Les enfants reprennent leurs travaux à la maison
avant chaque congé. Avec ceux-ci, vous recevrez du courrier expliquant les
activités vécues en classe ainsi que des petites photos. Cela vous permettra de
savoir ce que font vos petits bouts pendant leurs journées d'école et d'en
parler avec eux.
Si vous le souhaitez, à la fin de l'année, une farde en couleur reprenant tous les
épisodes reçus tout au long de l'année sera disponible à la vente.
Un DVD de photos sera également disponible avec toutes les photos des
enfants; vous pourrez découvrir toute la vie de la classe; la venue de Saint
Nicolas, le goûter d'Halloween, les spectacles, les anniversaires, le carnaval,
Pâques et beaucoup d'autres beaux moments !
Voilà…Nous voici partis pour une belle année remplie de découvertes,
d’apprentissages et de joies avec vos petits bouts !
Un grand merci pour votre collaboration et votre confiance !
Je reste à votre disposition pour d’éventuelles questions et renseignements.
Madame Florence.

Liste de matériel résumée:
- Un petit doudou et tétine si besoin.
- Des langes velcros si besoin.

- Une tenue de rechange complète.
- Deux paquets de lingettes.
- Deux boites à mouchoirs.
- Un rouleau essuie-tout.
- L'argent des collations santé:
Rentrée en septembre : 60 €
Rentrée en octobre : 54 €
Rentrée en novembre : 48 €
Rentrée en décembre : 42 €
Rentrée en janvier : 36 €
Rentrée en février : 30 €
Rentrée en mars : 24 €
Rentrée en avril : 18 €
Rentrée en mai : 12 €
Rentrée en juin : 6 €

