
Arquennes, le 1er septembre 2020.

 C’est la rentrée !  

Chers parents,

Cette année, votre petit trésor rentre en classe 
d’accueil, première étape essentielle du parcours 
scolaire, et je suis ravie de pouvoir la partager avec 
lui. 
Je m’appelle Sandrine Marijsse et serai 
l’institutrice de votre petite canaille. Afin 
d’encadrer au mieux votre petit loulou, je serai 
aidée par une puéricultrice, Madame Carine.

Nos objectifs principaux pour cette année sont     :  

L’éveil aux sciences L’éveil à la lecture
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L’éveil aux mathématiques Développer le 

langage 

Développer la motricité      Développer la 

socialisation 

Favoriser l’autonomie Favoriser la propreté

Pour bien commencer l’année, voici quelques 
renseignements importants     :  

Horaire d’accueil et de sortie
Le matin, j’attendrai votre enfant entre 8h30 et 
8h45 dans ma classe.
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Si vous arrivez plus tôt, une garderie est prévue dès
6h30.
Si vous désirez dîner avec votre enfant, vous pouvez
venir le chercher dès 11h45.
La journée se termine à :
- 15h20 le lundi, mardi et jeudi,
- 12h05 le mercredi,
- 14h55 le vendredi.
Je vous demande de venir chercher votre enfant 
dans le préau de la cour de récréation des 
primaires.

Repas chauds et soupes
Si vous le souhaitez, de la soupe peut être servie 
avec les tartines de votre enfant ou vous pouvez 
également l’inscrire aux repas chauds.
Les factures vous seront envoyées par 
l’Administration communale en charge de la gestion 
des repas chauds et des soupes.

Matériel à fournir
 Doudou et tétine
 Deux collations saines



Il est important de nommer chaque objet et 
chaque vêtement que votre enfant emportera 
avec lui.
 Vêtements de rechange (blouse, bas, pantalon, 

slip ou petite culotte et chemisette)
 Langes (si nécessaire) 

Pour la journée et la sieste : langes classiques 
avec velcro.


 2 paquets de lingettes
 2 boîtes de mouchoirs
 1 tablier à manches longues 
 4 photos d’identité 
 Des sandales de gymnastique
 1 photo de Papa, de Maman, des frères et des 

soeurs
 Une couverture et un oreiller nominatifs

 A éviter !!  
Les petits objets et/ou jouets personnels sont à 
éviter car ils pourraient causer des disputes, 
s’abîmer ou se perdre.
Deux collations saines sont à prévoir pour la 
journée.

 Biscuit, jus, eau, fruit, fromage, lait, céréales, …
 Coca, chips, boisson gazeuse, …
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Il est indispensable de nommer chacun des objets.
Le cahier de communication
Ce cahier permet d’échanger des informations entre
les familles et l’école. Il vous sera transmis à chaque
fois qu’une information importante doit vous être 
communiquée. Nous vous demandons de le signer et 
de le remettre dans le cartable de votre enfant. 
Après que votre enfant ait décoré son cahier, il est 
préférable de le plastifier car il risque d’avoir la vie 
rude dans son cartable parmi les jus, les tartines et 
les collations.

Nous espérons que la présente lettre aura pu 
répondre à la majorité de vos questions. Si toutefois
cela ne serait pas le cas, nous restons à votre 
entière disposition.

Veuillez croire, chers parents, en notre profond 
dévouement et que votre trésor est le nôtre.

Sandrine Marijsse – titulaire de classe

Carine Ciancaleoni – puéricultrice 


