
RENTREE MATERNELLES 2022/2023 
 

Les cahiers de réussite avec le bilan de fin d’année vous seront remis au plus tard le 24 juin. Il faudra les signer 
et nous les rendre IMPERATIVEMENT avant le 1er juillet.  
Les cours se termineront le mercredi 6 juillet au soir. Le port de l’uniforme est OBLIGATOIRE jusqu’au dernier 
jour. 
 

Le jour de la rentrée est fixé au jeudi 1er septembre 2022 à 9h00. 
 
Attention pas de garderie le matin de la rentrée. Tous les enfants de maternelle ne seront accueillis qu’à 9h, 
pas avant, ceci pour  permettre un accueil plus serein en ce premier jour (les élémentaires seront déjà 
rentrés). 
 
Les listes de classe seront affichées sur le panneau d’information extérieur le jour de la rentrée. 
 
Vous pouvez dès à présent prévoir pour votre enfant les fournitures de rentrée suivantes : 

- 1 cartable, 
- 1 gourde marqués au nom de l’enfant, 
-  1 lot de gobelets en carton, 

- 2 boîtes de mouchoirs en papier non parfumés, 
- 2 boîtes de lingettes, 
- 1 k-way à laisser dans le cartable. 
- POUR LES PS et MS 1 change complet (pantalon bleu, tee-shirt bleu, slip et chaussettes) à adapter selon 

les saisons, rangé dans un sac à pendre au porte-manteau de l’enfant pour les M1 et M4 et à laisser dans 
le cartable pour les M2et M3. 
 
ATTENTION : pour des raisons de sécurité les cartables à roulettes sont interdits à l’école. 

Tous ces articles doivent être marqués au nom de l’enfant. 
Les réunions d’information parents/enseignants auront lieu à 16h45 le : 

 
 

LUNDI 12 SEPTEMBRE 
 

 
M1 

 
MARDI 13 SEPTEMBRE 

 
M2 

 

 
JEUDI 15 SEPTEMBRE 

 
M3 

 

 
VENDREDI 16 SEPTEMBRE 

 

 
M4 

 

Elles seront suivies d’une visite des locaux. 
 
 
SORTIE LE SOIR : 

 16h05 16h15 

13 RUE FODERE M1 M3 

15 RUE FODERE M2 M4 

 
Prenez soin de vous. 
 
Madame Watier.  


