
  

 

 

Nom de l’enseignante Hélène VELAN 
Classe    Moyenne Section Maternelle 
Année Scolaire  2020-2021 

 

Bienvenue en Moyenne Section de Maternelle ! 

 

Voici, chers parents, quelques recommandations afin de faciliter la vie en Moyenne Section de Maternelle. 

Pour que nous puissions aider votre enfant à retrouver ses affaires : 

- les marquer à son nom (manteau, veste, bonnet, cartable, …) 
- prévoir un cartable que votre enfant soit capable d’ouvrir et fermer seul, assez grand pour mettre un ou 
plusieurs cahiers format A4. 

 

Pour le repas à la cantine : 

- prévoir une serviette de table (avec élastique autour du cou) marquée au nom de votre enfant. 
 

Pour éviter : 

- pertes, casses et… pleurs : pas de jouets, peluches, livres, poupées… de la maison, à l’école.  
- la  prolifération des poux : merci de surveiller régulièrement la tête de vos enfants. 
 

 

MERCI de fournir (voir ci-dessous) sans oublier de les marquer au nom + prénom de votre enfant 

- une trousse scolaire transparente, 
- un gobelet, 
- un grand sac cabas (style sac de courses). 
- à partir du mois d’octobre, une fine couverture polaire (une place), 
- si nécessaire, « doudou » pour la sieste, 
- si nécessaire, un oreiller.. 

 

 

 

 



   

 

 

VEILLEZ à TOUJOURS CONFIER VOTRE ENFANT à LA MAITRESSE ou à l’AIDE MATERNELLE 

 

Pensez à : 

- prévenir la maîtresse ou le personnel de l’école lorsqu’une personne inconnue de la maîtresse vient 
chercher votre enfant. 

- communiquer tout changement d’adresse et de téléphone à la maîtresse et au secrétariat du Chef 
d’Etablissement. 

 

Afin de ne pas troubler le bon déroulement des activités, nous vous demandons d’être ponctuels : 

L’accueil du matin > 8h30 précises  

Les enfants ne déjeunant pas à la cantine (externe) > 13h30

 

 

N’hésitez à venir rencontrer l’enseignante Mme VELAN ou le responsable d’établissement M. OLLIVIER 

(sur rendez-vous). 

 

Bonne année scolaire 

 

 

 

 


