
 
 

Ma chère maman, mon cher papa, 
Je suis bien content de rentrer à l’école. La maternelle, c’est 

si important pour moi … !   Pour que cette année se 
passe bien, lis très attentivement les consignes qui suivent, et 

surtout,  retiens les bien. 
Je t’embrasse très fort et te dis un grand merci. 

Ton enfant. 

 
 

Une MATINEE D’INTEGRATION  
pour les NOUVEAUX ELEVES DE MATERNELLE  

LE LUNDI 29 AOUT 2022 
De 9 h 00 à 11 h 30 

(les détails seront communiqués ultérieurement) 
 
 

Rentrée des TPS – PS – MS et GS LE MARDI 30 AOUT 2022 à 9 h 00 (pas de garderie le matin, 
cantine et garderie du soir ouverte) 

 

 

Horaires     

                                                                                                                          
 de 8 h 30 à 11 h 45 
 de 14 h à 16 h 45 Merci de respecter ces horaires et d’accompagner votre enfant 
 
Accueil : 

 

 Le matin : dans la salle de garderie entre 7 h 30 et 8 h 20.  
 Dans la classe entre 8 h 20 et 8 h 40.  
 L’après-midi, entre 13 h 50 et 14 h : dans la classe, pour les petites sections. Dans la cour pour les moyens 

et grandes sections  
Aux horaires de sorties : les enfants sont remis uniquement aux parents et aux personnes autorisées.  
 

 

Ce que je dois apporter le jour de la rentrée dans un sac cabas marqué au nom de l’enfant  
 

 1 chèque de 38 € destiné à couvrir différentes activités et sorties (bus, musées…) libellé à l’ordre de COLYSE 
OGEC 

 Prendre connaissance du document intitulé « petit mémo pour choisir mon matériel d’écolier » 
 pour les NOUVEAUX ELEVES UNIQUEMENT : 1 porte-vues de 40 vues  
 1 rouleau de sopalin et 1 boîte en carton de 100 mouchoirs.  
 TOUS : Un cahier très grand format, 96 p. 24x32cm avec COUVERTURE CARTONNEE et un PROTEGE CAHIER 
      TRANSPARENT INCOLORE. 
 PS + nouveaux : 1 cahier neuf (22 x 17 cm) de 48 pages avec COUVERTURE CARTONNEE et un PROTEGE CAHIER 

TRANSPARENT INCOLORE (attention pas de couleurs : ni jaune, ni rouge). MS + GS : prendre celui de l’année 
précédente. 

 PS – MS : Pour la sieste, un drap plat taille lit bébé (80 x 120 cm) personnalisé et marqué aux prénom et nom de 
l’enfant (couleur, galon, broderie) que l’enfant pourra reconnaître tout seul ainsi qu’un petit oreiller (facultatif) + 1 
drap housse 120 cm x 60 cm (prévoir une couverture pour l’hiver). 

 Pour les PS : 4 photos d’identité + 1 paquet de lingettes pour le change 
 Pour les MS : 2 photos d’identité 
 Pour les GS : 1 photo d’identité 

 

Une liste complémentaire vous sera donnée à la rentrée par l’enseignante de votre enfant. 
 

A l’école, je ne dois pas apporter  
Pièces de monnaie, billes, jouets, bonbons, chewing-gum, biberon et couches, bijoux, barrettes à éviter par mesure de 
sécurité…… 
 

 

En cas d’absence  
Prévenir le matin par téléphone.  

 
 

MERCI DE MARQUER LES VETEMENTS… 
 

SURTOUT LES GILETS ET LES MANTEAUX. 

 

101, rue de Talant 
21000 Dijon 
Tél. : 03.80.57.34.87   -   Fax : 03.80.53.74.69 

 


