Aulnay-sous-Bois, le 7 Juin 2022
Chers Parents,
Votre enfant entrera en classe de Moyenne Section 1 de maternelle.
Afin d’avoir un vrai moment d’accueil, il a été décidé de recevoir les enfants en demi- groupe . Il nous semble
important de pouvoir prendre du temps pour la mise en route de cette année et le demi-groupe permet plus de
disponibilité pour chacun.
Nous accueillerons votre enfant :
Jeudi 1 septembre à 10h30 pour un petit temps d’adaptation. Il restera à l’école jusque 11h30.
Nous commencerons à prendre le vrai rythme de l’école le vendredi 2 septembre
Le service de cantine débutera donc pour les moyennes sections le vendredi 2 septembre.
A 7h45, de 8h10 à 8h30, à 16h25 et à 17h45, l’entrée des familles des élèves des maternelles se fera
uniquement par le petit portail sous présentation du badge d’accès.
Pour les nouvelles familles, merci de bien vouloir remplir la planche ci-jointe avec les photos d’identité des
personnes qui viendront chercher ou déposer régulièrement l’enfant (y compris les parents), elle sera à
remettre à l’accueil afin de réaliser un badge dès le 1er jour de rentrée.
-

7h45 : Garderie
8h10/8h30 : entrée en classe
Pause méridienne :
11h30 (sortie sur la cour des maternelles)
13h05/15 (entrée portail du milieu comme les primaires)
Fin des cours : 16h30
Fin de l’étude/garderie : 17h45

Les séances d’APC demeureront sur le temps de midi (calendrier donné à la rentrée).
Vous trouverez dans cet envoi la liste de fournitures à apporter dès le jeudi 1er septembre.
Je vous souhaite d’excellentes vacances.
Cordialement.
La Cheffe d’Etablissement
F.HART
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