Ecole privée « L’IMMACULÉE »

7, rue de Verneuil
27240 – DAMVILLE
Tel : 02 32 34 50 18

SEPTEMBRE 2018

Votre enfant fera sa rentrée en Grande Section
dans la classe des Baleineaux avec Nathalie RIVIERE.

Voici quelques précisions utiles pour effectuer une bonne année scolaire.
LES HORAIRES :
LE MATIN : - à 8h15 les enfants de la garderie sont pris en charge sous le préau par une
aide-maternelle. Seuls les parents ayant des impératifs d’horaires lui confient leur enfant, les autres
familles arrivent à partir de 8h25.
- à 8h30, les élèves sont accueillis en classe ainsi que les parents qui le
souhaitent.
- à 8h40 : fin de l’accueil, les derniers parents doivent quitter la classe.
- 11h30 : sortie
L’APRES-MIDI : accueil : 13h15 sortie : 16h30
ATTENTION ! Le portail de l’école (côté Gendarmerie) est fermé
de 8h45 à 11h30 et de 13h10 à 16h30

VEILLEZ A RESPECTER CES HORAIRES !
- Au moment des sorties, seuls les parents de maternelle sont autorisés à entrer dans l’école par ce
portail. Il vous est demandé de bien vouloir attendre qu’une institutrice vous fasse signe pour venir
chercher les enfants dans le préau.
- Lorsqu’une personne inhabituelle vient récupérer l’enfant, merci de prévenir à l’avance. Celle-ci devra
montrer une pièce d’identité ou être présentée au préalable.
PENSEZ AUX PETITS !
Merci de veiller à bien fermer le portail de la cour avec le verrou tourné vers l’extérieur, ainsi
les petits ne pourront pas l’ouvrir. Nous comptons sur vous !
LA GARDERIE : Elle est organisée dans notre préau :
- le matin à partir de 7h15 jusqu’à 8h15.
- le soir : de 16h45 à 18h30.
De 7h15 à 8h, et de 16h45 à 18h30, il faut sonner à l’interphone de la porte côté gendarmerie pour se faire
ouvrir.
Les enfants non-inscrits à la garderie ne doivent pas arriver avant 8h15 ni rester après 16h45, leur
présence même accompagné d’un parent sera facturée du montant de la garderie.

LE REPAS : - Prévoyez chaque lundi une serviette portant un élastique pour en faciliter le port. Elle vous
sera redonnée tous les vendredis, dans la pochette à serviette que vous aurez fournie. Merci de noter en
évidence le prénom de l’enfant sur la serviette et la pochette.
- Les enfants déjeunant à la maison attendent leurs parents à 11h30 sous le préau. Une
enseignante vous fera signe lorsque les enfants seront prêts.
LE GOÛTER : Pour les enfants qui restent à la garderie du soir, prévoir un petit goûter dans une boîte

personnalisée ainsi qu’une petite bouteille d’eau, qui resteront dans le cartable. Le goûter est donné à
16h45.
LES ANNIVERSAIRES : Les enfants aiment fêter cet événement avec leurs petits copains. Nous
organiserons un anniversaire collectif par mois et confectionnerons les gâteaux en classe. Il vous sera donc
régulièrement demandé d’apporter des ingrédients. Les enfants dont ce sera l’anniversaire apporteront les
boissons, les bougies, les gobelets, les assiettes et les serviettes. Vous serez prévenus à l’avance par un
mot dans le cahier de correspondance. Les bonbons et friandises dans les poches sont interdits, préférez un
paquet que nous aurons plaisir à partager en classe.
LE CARTABLE (sans roulettes), ou le petit sac à dos est indispensable. Votre enfant doit pouvoir le
porter facilement sur son dos. Il devra être visiblement marqué à son nom.
Il pourra contenir :
- le cahier de correspondance, lien indispensable entre l’école et les parents. Il vous sera demandé
de signer chaque mot et de déposer chaque jour le cahier dans le panier des cahiers.
- la boîte à goûter (uniquement pour les enfants restant à la garderie du soir)
Chaque soir, faites l’inventaire du cartable, vous y trouverez peut-être un courrier, un dessin ou une
surprise !!!
TOUT JOUET DE LA MAISON EST INTERDIT A LA MATERNELLE !
VÊTEMENTS : Les enfants sont nombreux dans la classe… Pensez à marquer visiblement tous leurs
vêtements et préférez des vêtements et chaussures pratiques à mettre (scratch). PAS DE LACETS !
REMARQUE : Lavez les vêtements à l’eau froide (taches de feutre ou de peinture).

FOURNITURES POUR LA RENTRÉE :
- 1 cartable (sans roulettes) ou sac à dos marqué au nom de votre enfant.
- 1 petite boîte à goûter marquée au nom de votre enfant pour la garderie.
- Une petite bouteille d’eau à bouchon gourde ou une gourde à renouveler chaque lundi et jeudi (notez
le prénom de l’enfant).
- 2 boîtes de mouchoirs en papier.
- Un petit cahier petit format 96 pages avec un protège-cahier à rabats transparents étiqueté au
prénom de l’enfant pour la correspondance école-famille.
- Des chaussons marqués au prénom de l’enfant (pas de rythmiques qui ne tiennent aux pieds)
- 1 pochette à serviette et une serviette pour la cantine (avec le prénom en évidence).
- Une ardoise Velléda + 2 gros feutres Velléda marqués (pas de marqueurs, trop gros pour les petites
mains), à renouveler en fonction des besoins.
- Le cahier de progrès et de suivi signé et le livret de dessins du bonhomme confiés par l’enseignante
de Moyenne Section.
- Une attestation individuelle d’assurance (responsabilité civile et individuelle accident)
Afin que tous les enfants aient un matériel identique quelques fournitures seront fournies et facturées par
l’école.

Bonnes vacances !
Nathalie Rivière

