CLASSE DE MATERNELLE MOYENNE SECTION
Rentrée scolaire 2018

Madame, Monsieur,
Votre enfant se prépare à vivre sa première rentrée scolaire à l'Ecole Jacques Prévert. Nous vous remercions
de nous avoir fait cette confiance en choisissant de lui faire vivre ses premières années scolaires dans notre
école.
Cette rentrée sera décisive pour lui dans sa perception de sa vie scolaire et sociale et nous allons tout mettre
en œuvre pour qu'elle se fasse dans les meilleures conditions possibles.
Le passage de la famille ou d'un jardin d'enfants à une véritable classe peut constituer une épreuve difficile,
aussi proposons-nous de recevoir les enfants de la moyenne section alternativement, progressivement, en
demi groupes. Cela constitue un moment privilégié d’observations et de mises en relations.
Vous trouverez, ci-dessous, les horaires de la maternelle et le calendrier de chaque groupe (A ou B) pour la
période du 5 au 11 septembre 2018. Je vous remercie de vous organiser en conséquence.
Septembre 2018
Mercredi 05/09
Jeudi 06/09
Vendredi 07/09
Lundi 10/09
Mardi 11/09

Groupe A
9h à 10h45
12h30/15h15 sans repas
8h50/12h00 avec repas
8h50-15h15

Groupe B
11h à 12h45
8h50/12h00 avec repas
12h30/15h15 sans repas
8h50-15h15

Pas de repas pris à l’école le mercredi 5 septembre.
Pour les demi-journées avec repas, celui-ci est fourni par l’école.
Lieu d'accueil et de sortie enfants: Aynhoe Road.
Vous pourrez accompagner vos enfants dans la classe pour ces premiers jours de rentrée sur le temps
d’accueil et ce, jusqu’au vendredi 7 septembre 2018.
A partir du Mercredi 12 Septembre 2018, le fonctionnement normal en classe complète commencera, de
8h50 à 12h45. Vous devrez fournir une « Lunch Box» équilibrée pour tous les mercredis à compter de ce jour.

La Directrice
Delphine Gentil

Récapitulatif MATERNELLE MOYENNE SECTION
GROUPE A (liste jointe)
Mercredi 5 Septembre
Jeudi 6 Septembre
Vendredi 7 Septembre
Lundi 10 Septembre

accueil à 8h50 et sortie à 10h45
accueil à 12h30 et sortie à 15h15 (pas de repas)
accueil à 8h50 et sortie à 12h après la cantine
accueil à 8h50 et sortie à 15h15

GROUPE B (liste jointe)
Mercredi 5 Septembre
Jeudi 6 Septembre
Vendredi 7 Septembre
Mardi 11 Septembre

accueil à 11h et sortie à 12h45 (sans pique-nique)
accueil à 8h50 et sortie à 12h après la cantine
accueil à 12h30 et sortie à 15h15 (pas de repas)
accueil à 8h50 et sortie à 15h15 (cantine)

A partir du Mercredi 12 Septembre 2018, les horaires de la journée continue seront adoptés, c'est à dire :
Lundi, mardi, jeudi, vendredi : accueil de 8h50 à 9h00 et sortie à 15h15
Mercredi : accueil de 8h50 à 9h00 et sortie à 12h45 (Apporter son pique-nique)
Lieu d'accueil et de sortie : portail d’entrée sur Aynhoe Road : vous pourrez accompagner votre enfant
jusqu’à la classe jusqu’au vendredi 7 septembre, ensuite vous confierez votre enfant à un adulte
(enseignantes, assistantes maternelles et/ou directrice) au portail.

