BIENVENUE EN MS !
Cher élève,
Salamou aleykoum,
Je suis Nassima : ta future enseignante de moyenne section inch’Allah.
À la rentrée, tu seras dans la classe des « Papillons ».
J’ai hâte de faire ta connaissance et celle de tes camarades.
Nous allons apprendre plein de choses en nous amusant inch’Allah. Nous pourrons faire
des sorties, des découvertes, des expériences et même des élevages !
J’espère que tu passes de bonnes vacances, que tu pourras partager avec nous. Si tu le
souhaites, apporte-nous un souvenir que tu pourras nous présenter (un dessin de ton moment
préféré, un ticket, une photo, une carte postale ou encore un coquillage).
Je t’attends avec impatience pour la rentrée.
Je te souhaite de bonnes vacances, en espérant que tu sois en forme pour la rentrée.
Ta maitresse Nassima.

-----------------

Chers parents,
Votre enfant va bientôt faire sa rentrée en classe de moyenne section. Il
poursuivra ainsi les apprentissages entamés en petite section.
Afin que cette rentrée se déroule sereinement, voici quelques conseils :
- Dès à présent, pour le préparer psychologiquement à la rentrée scolaire, vous
pouvez lui parler de cet évènement à venir, de la vie à l'école, du déroulement de
ses journées (surtout si votre enfant est nouveau) de sa nouvelle maîtresse, des
retrouvailles avec ses copains, des nouveaux camarades qu’il aura sûrement et enfin
de toutes les activités qu’il aura la possibilité de faire à son retour…
- N’hésitez pas à aller acheter les fournitures scolaires avec votre enfant et dans
la mesure du possible, à lui lire des livres sur le thème de la rentrée et de l’école.

- A l'approche de la rentrée, veillez à ce que votre enfant se couche tôt et qu’il
retrouve un rythme sain et adapté à ses besoins.
- Le jour de la rentrée, une arrivée tardive et un départ prématuré peuvent, chez
certains enfants, être source d‘angoisse. N‘hésitez donc pas à venir dès l’ouverture,
pour prendre le temps de quitter en bonne et due forme votre enfant. Lorsque vous
avez décidé de partir, partez sans hésiter et soyez en confiance.
En attendant la rentrée, je vous souhaite à tous d’excellentes vacances.
Fraternellement,
L’enseignante de Moyenne Section.
Fournitures 2021 - 2022 :
1 paire de chaussons, de préférence en plastique (type chaussons crocs).
2 boites de 100 mouchoirs en papier, à renouveler selon besoin.
1 paquet de lingettes (si possible écologiques), à renouveler si besoin.
1 tenue de rechange vestimentaire complète adaptée à toutes saisons (rangée dans un sac de
congélation, chaque vêtement doit être étiqueté au nom et prénom de l’enfant), avec des petits
sacs plastiques dedans pour transporter les éventuelles affaires sales.
1 serviette de cantine (bavoir en tissu ou serviette avec élastique) pour les demipensionnaires, marquée. (Pas de bavoir en plastique).
1 porte-vues, grand format 200 vues en rouge.
1 boite de crayons graphite Stabilo easygraph S, pack de 2 crayons selon que votre
enfant soit droitier ou gaucher.
1 boite de crayons de couleurs Straedtler Noris Club, crayons système anti-casse, pour
coloriage enfant, set de 16 crayons de couleurs vives.
2 paquets de feuilles dessin (Esquisse) blanche 24x32cm 180g x12
1 paquet de feuilles dessin (Esquisse) couleurs vives 24x32cm 180g x12
1 pochette de feutres (grosse mine) de marque BIC ou STABILO.
1 paire de ciseaux à bout rond (pour droitier ou gaucher) marquée par le prénom de votre
enfant.
2 grands cahiers 96 pages, grands carreaux 24 x 32cm, couvertures.
8 tubes de colle (40g) de type UHU stick.

