
ECOLE MATERNELLE DE DETTWILLER
37, rue du Château
67490 DETTWILLER
Tél : 03.88.71.90.08

Dates de rentrée :

La rentrée des moyens-grands est fixée au mardi 1er septembre 2015 aux

horaires de l’école.Les petits rentreront de façon échelonnée mardi et

mercredi.

Voici la liste de matériel. Nous vous demandons de garder le petit cahier

pendant les vacances pour avoir la liste sous la main et de nous le rapporter à la

rentrée. Merci.

LISTE DE FOURNITURES :

- un petit sac à dos au nom de l’enfant capable de contenir un petit cahier et

une bouteille d’eau ou une gourde.(évitez les sacs à roulettes)

- une serviette en tissu au nom de l’enfant (pour les enfants qui ne mangent

pas à la maison et mangeront à l’accueil)*

- deux boîtes de mouchoirs blancs en papier

- un paquet de lingettes pour s’essuyer les mains

- une paire de chaussons (patins de gymnastique) et une petite boîte à

chaussures vide. (moyens-grands)

- un grand classeur à levier : deux trous et 7 cm d’épaisseur

- un petit cahier de brouillon de 96 pages avec un protège-cahier au nom de

l’enfant si l’actuel est plein.

- Le livret scolaire pour les nouveaux arrivants

- l’attestation d’assurance pour l’année 2015-2016

Les listes des classes seront affichées à l’école maternelle (panneau d’affichage

vitré) avant les vacances.

Nous vous souhaitons de passer de bonnes vacances avec vos enfants.

L’équipe enseignante.

*Concernant le goûter, après consultation auprès du conseil d’école, la collation

se fera uniquement sur le temps de l’accueil (avant 8h50) pour les enfants qui ne

mangent pas à la maison. Les parents nous le préciseront par courrier dès la

rentrée. Il n’y aura plus de temps de goûter après. Nous avons mené cette

réflexion, suite à de nombreuses animations pédagogiques, pour le bien-être de

l’enfant .Nous en parlerons plus amplement lors de la réunion de rentrée.


