Objet : PETITE SECTION – changement d’horaire et quelques rappels.
Chers parents d’enfants de Petite Section,
La rentrée tant attendue est passée ! L’adaptation de
cette semaine, d’accueillir les enfants en demi-groupe, a été
profitable pour tout le monde. Il est temps maintenant pour les
enfants de retrouver tous leurs camarades de classe.
Il y a encore quelques pleurs, des appréhensions ; cela
est tout à fait normal, et fait partie du processus d’entrée dans
la vie d’écolier ! Au fil des jours, vous remarquerez que vos
enfants seront moins craintifs et prendront de nouvelles
habitudes. Même si cette adaptation peut-être encore longue
pour certains, il ne faut pas vous inquiétez et surtout faire
confiance à l’équipe qui n’a comme seul souci que
d’aider vos enfants à grandir et à s’épanouir.
Cette première semaine de rentrée, la
maîtresse Sanaa a pris la charge de la PS A avec
l’aide de Fatima-Zahara, et la maîtresse Amina, avec
l’aide de Khaouya, a la responsabilité de la PS B.
Nous aménageons les horaires des PETITS pour
permettre une meilleure gestion des entrées et sorties,
et davantage respecter le rythme naturel des
enfants. Nous espérons que vous pourrez vous
organiser. Ils seront les premiers à commencer et à
terminer. Merci de respecter les horaires. Prendre un
rythme régulier fait partie de l’apprentissage de l’entrée dans la vie d’écolier.

Nouveaux horaires à partir du lundi 11 octobre pour les PS
Entrée et sortie au portail vert
Vous
déposez 8 h
Pour le
Vous récupérez 11h30
votre
enfant
vendredi
votre enfant au
devant le portail
après-midi :
portail vert à :
14h
16h30
à:
14h45-16h45
Pour les parents qui ne peuvent récupérer leur enfant à l’heure à 16h30, il existe une
garderie du soir : il faut passer au secrétariat pour inscrire votre enfant.
Il est essentiel que vous restiez à l’extérieur de l’école à chaque entrée et sortie : pour des
raisons sanitaires mais aussi pour le bien des enfants ; les adieux prolongés n’aident pas

votre enfant à entrer dans l’école. Les maîtresses entreront en contact avec vous en
temps voulu.
Le masque est plus que jamais obligatoire aux abords de l’école. Trop d’adultes ne
font plus attention aux gestes-barrière exposant ainsi au risque de contagion la
communauté et particulièrement nos enfants. Merci de rester prudents.
Les maîtresses avaient expliqué plusieurs consignes à respecter lors de la pré-rentrée. Ces
consignes ne sont pas là pour embêter les adultes, mais au contraire pour faciliter la
scolarisation des enfants et leur apprendre les bonnes règles.
 Merci de rapporter au plus vite les photos de votre enfant ! Elles sont utilisées à des
fins pédagogiques, pour faciliter l’intégration de votre enfant et lui donner des
repères essentiels.
 Merci de respecter les règles du goûter données par les maîtresses. Il y a un goûter
le matin, pas l’après-midi (excepté pour les enfants restant à la garderie du soir).
 Comme convenu avec tous les parents en rendez-vous d’inscription, votre enfant
qui entre à l’école ne doit plus porter de couche. Il est essentiel de ne pas mettre
de couche à votre enfant et de fournir aux maîtresses plusieurs changes pour la
journée. Exception faite du temps de sieste, où l’on peut remettre une couche aux
enfants qui en auraient besoin (à vous de fournir le nécessaire).
Pour une meilleure organisation, et une meilleure restitution des vêtements de rechange
de votre enfant, nous vous demandons désormais de mettre ses vêtements de rechange
directement dans son sac d’école. De ce fait, ses vêtements sales seront remis dans son
sac de classe au fur et à mesure.
 Les affaires de votre enfant : vous devez marquer toutes les affaires de votre enfant
de manière lisible et durable : son sac, ses vêtements, sa boîte à goûter….
Vous remerciant par avance de votre confiance et de votre collaboration à nous
aider à faire de cette première année d’école de votre enfant une belle expérience,
Toute l’équipe de petite section,
Les maîtresses Amina et Sanae, les Aides Fatima-Zahra et Khaouya.

