BIENVENUE À L’ECOLE PRIMAIRE
ELSA TRIOLET!

Mon enfant entre à l’école le :
………………………………………………………………………………………………..
Réunion d’information le mardi 14 juin à 17 h 45 à l’école

Madame, monsieur,
Votre enfant va entrer à l’école pour la première fois. Nous tenons à
favoriser l’accueil, et le dialogue avec les parents et les enfants. Nous
vous demandons votre collaboration afin que cela se passe dans de bonnes
conditions.
Vous pourrez tous les jours accompagner votre enfant jusque dans sa
classe et rencontrer avec lui son enseignante chargée de mettre en œuvre
le projet pédagogique et les apprentissages, ainsi que l’ATSEM (agent
territorial spécialisé en école maternelle) qui l'aidera dans ses activités
scolaires, d'autonomie et d'hygiène. Vous découvrirez les lieux où il va
jouer et les activités qui lui seront proposées.
De plus, chaque semaine, votre enfant apportera à la maison un cahier
journal par l’intermédiaire duquel, nous pourrons communiquer.
DES PETITS DETAILS POUR FACILITER LA RENTREE DE
VOTRE ENFANT
Penser à lui faire porter des vêtements confortables et faciles à retirer
pour le passage aux toilettes, le changement de chaussures pour les
activités physiques. Prévoyez des vêtements qui ne soient pas fragiles.
Vous pouvez réaliser et confier à votre enfant un petit album avec les
photos des personnes qui lui sont proches (papa, maman, les frères et
sœurs, grands parents… et pourquoi pas l’animal familier). Cela aide
parfois à soulager les petits chagrins et permet de mieux vivre la
séparation.
Pensez à marquer du nom de votre enfant tous les vêtements qui
s’enlèvent, ainsi que les objets qu’il apporte à l’école (sac, doudou, etc.
…). Vous pouvez utiliser un feutre indélébile sur l’étiquette du vêtement,
c’est rapide à faire et efficace.
LA FICHE DE RENSEIGNEMENTS
Une fiche de renseignements vous a été remise le jour de l'admission.
Elle est indispensable pour que nous puissions vous joindre en cas
d’accident ou de maladie.
N’oubliez pas de nous signaler tout changement concernant ces
renseignements en cours d’année.

ASSURANCE SCOLAIRE
Vous devrez la demander à la compagnie d'assurance qui couvre votre
domicile ou contracter une assurance scolaire spécifique. Elle est
obligatoire pour certaines sorties scolaires.
MATERIEL POUR LA RENTREE
4 photos d’identité pour personnaliser le porte manteau et le casier.
Un cahier grand format (24x32) et un protège cahier transparent
incolore de même taille.
Un sac assez grand pour transporter le cahier journal et le livre de
bibliothèque.
Une boîte de mouchoirs en papier et une boîte de lingettes.
Des vêtements de rechange (deux culottes, un maillot de corps, un pull,
un pantalon et des chaussettes) rangés dans une boîte marquée au nom de
votre enfant.
PETIT DEJEUNER
Chaque enfant doit prendre son petit déjeuner à la maison. Un verre d'eau
est proposé aux enfants dans la matinée.
LA SIESTE
Pour les enfants qui dorment à l’école, des éléments de bien-être sont
nécessaires : doudou, peluche préférée, éventuellement oreiller, qu’il
conviendra de marquer. Les enfants qui mangent à la maison seront
accueillis à partir de 14h30, heure à laquelle se réveillent les enfants qui
font la sieste.
BIJOUX
Le port de bijoux est interdit à l’école car dangereux. En cas de perte ou
vol l'école décline toute responsabilité.
FRIANDISES, JOUETS
Pour éviter tout conflit entre les enfants ne mettez ni bonbon, ni friandise,
ni jouet dans la poche de votre enfant.
Bonne rentrée !
L’équipe enseignante

Les horaires de l’école :
Lundi, mardi et jeudi :


8 heures 45 (ouverture des portes 10 minutes avant) à 12 heures
le matin



13 h 45 (ouverture des portes 10 minutes avant) à 15 h 45
l’après-midi
le vendredi :



8 heures 45 (ouverture des portes 10 minutes avant) à 12 heures
le matin



13 heures 45 à 15 h 30 l’après-midi
Le mercredi :



8 heures 45 (ouverture des portes 10 minutes avant) à 12 heures

École Primaire
Elsa TRIOLET
130 rue Salvador Allende
92000 NANTERRE
Téléphone : 01 46 93 09 00
Télécopie : 01 46 93 09 01
Messagerie : 0922047a@ac-versailles.fr

