
Voici l'organisation retenue pour la rentrée   : ( sous réserve de nouvelles directives qui nous 
arriveraient en fonction du contexte sanitaire)
Arrivée à 9 h.
les élèves de PS feront leur rentrée en deux groupes , un premier groupe aura classe la journée du 
jeudi 2 septembre et ne viendra pas le vendredi 3 septembre, tandis que le deuxième groupe n'aura 
pas classe le jeudi 2 septembre et viendra pour la journée du vendredi 3 septembre.
Tous les élèves de petite section seront réunis à partir du lundi 6 septembre.

                                                  RENTREE ECHELONNEE PETITE SECTION

        Jeudi 2 septembre  ( pas le vendredi 3)         Vendredi 3 septembre ( pas le jeudi 2)

CHANTREUIL Line BELGUIDOUM Aya

CHUMILLAS Luccia POMARES Ylian

DEZOTHEZ Esteban RIBARD Arthur

DHONDT Nélya COUTURE Eden

GUIGON EGLIN Louane MEDOUX CHLUMECKA Emma

RICHARD Juliette DEVOS PENNERAD Eléna

SANTOS DJEMAI Noah HOMBRADOS DUCHENE Eléa

SERIGNAN Marin CAMPREDON Alice

RUGARI Evann DE AMORIM DA COSTA Liliana

Les répartitions ont été décidées dans la mesure du possible en prenant en compte les familles qui 
ont d'autres enfants faisant leur rentrée le jeudi 2 septembre.

Pour rappel, les horaires sont de 9  h à 12h et de 13h 30 à 16h30.
Le portail est ouvert 10 mn avant l'heure.

La liste du matériel à fournir pour la rentrée est la suivante     :

Tout marquer au nom de l'enfant .
Pour la classe :
Un grand cartable qui devra être assez grand pour pouvoir contenir les cahiers, la gourde, le 
rechange et le doudou.
Un grand classeur à levier dos large deux anneaux.
Un paquet de 100 pochettes transparentes déjà mises dans le classeur.
Deux boîtes de mouchoirs en papier.
Une petite bouteille ou une gourde.

Pour la sieste :
Chaque élément doit être marqué au nom de l'enfant afin d'éviter des pertes.
Un sac pour le transport type cabas pour les courses.
Une couverture
Un coussin
Un doudou

Pour le rechange : une tenue complète à mettre dans un sac plastique. Marquer chaque vêtement au
nom de l'enfant. Cette tenue devra être réactualisée à chaque changement de saison.


