Voici l’organisation retenue pour la rentrée : (sous réserve de nouvelles directives qui nous
arriveraient en fonction du contexte sanitaire)
Arrivée à 9h00.
Les élèves de PS feront leur rentrée en deux groupes, un premier groupe aura classe la journée du
mardi 1er septembre et ne viendra pas le jeudi 3 septembre,
tandis que le deuxième groupe n’aura pas classe le mardi 1er septembre et viendra pour la journée
du jeudi 3 septembre.
Tous les élèves de Petite Section seront réunis à partir du vendredi 4 septembre.
RENTRÉE ÉCHELONNÉE PS
Mardi 1er septembre (pas le jeudi 3)

Jeudi 3 septembre (pas le mardi 1er)

CHAMPION Emy

AAMAROCH Yasmine

BONNAUD Lola

CHANUC Juliette

D’AMATO Clara

DUPIN Loane

JACINTO Eléna

MISSEREY Tony

TRAUTMANN Ezéckiel

SCHWARZ Télia

HURRY Aimy

MOUILLE Elfie
DI JORIO Maxine

Les répartitions ont été décidées dans la mesure du possible en prenant en compte les familles qui
ont d’autres enfants faisant leur rentrée à Cruviers le 1er septembre.

Pour rappel, les horaires sont de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30.
La liste du matériel à fournir pour la rentrée est la suivante :
Tout marquer au nom de l’enfant.
Pour la classe :
Un grand classeur à levier dos large deux anneaux ;
Un paquet de 100 pochettes transparentes déjà mises dans le classeur ;
Une boite de mouchoirs en papier
Une petite bouteille ou une petite gourde que l’enfant saura utiliser en autonomie
Pour la sieste :
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 en fonction des saisons.
Merci de noter enfin que pour tout accès aux bâtiments (selon l'organisation de l'enseignante de la
classe), le port du masque en continu ainsi qu’une désinfection des mains au gel hydroalcoolique
seront obligatoires.

