
FOURNITURES POUR L’ANNEE  

Merci de fournir à votre enfant pour l’année scolaire … 

*Un cartable ou sac à dos facile à ouvrir et fermer par votre 
enfant (sans roulettes )pouvant contenir le cahier de liaison 

(24cm*16cm) 

*2 photos d’identité récentes  

* une attestation d’assurance scolaire  

*un gobelet plastique (pour boire ) 

*Une serviette de cantine avec un élastique ( apportée propre cha-
que lundi et rendue le vendredi )  

*Une boite distributrice de mouchoirs 

*Une tenue de rechange (slip/pantalon/chaussettes )dans 
une GRANDE poche plastique solide  

Le tout marqué du nom de votre enfant … 

Chaque jour votre enfant pratiquera des        activités physi-
ques il est donc important qu’il soit  habillé et chaussé de fa-

çon confortable    et adaptée à son âge , à la saison … 

( pas de tongs par exemple ) .Merci également de proscrire  les 
chaussures qui clignotent et autre vêtement gadget ou trop 

compliqué à mettre seul (salopette/ceinture/bretelles ). 

Merci beaucoup de votre compréhension… 

Cordialement  

Catherine CAILLAUD   

 

 



INFORMATIONS RENTREE MOYENNE SECTION  

 ( mardi 1er septembre 2020 )  

Votre enfant fera sa rentrée en Moyenne Section en Septembre 2020 .  

(Nous ne savons pas encore quelles seront les conditions sanitaires dans les-
quelles nous pourrons accueillir les élèves ) 

Afin de faciliter cette rentrée et être au maximum disponibles pour accueillir 
les enfants, merci de compléter la fiche jointe  et la rapporter le jour de la 

rentrée ( dans le cartable de votre enfant ) 

Je vous joins quelques informations supplémentaires pour la communication 
avec l’école  

 un panneau d’affichage est installé à l’entrée des classes maternelles 

 Numéros de téléphone de l’école  05.45.78.41.91 / 06.31.52.33.42 

 Blog école maternelle :   http://blogs16.ac-poitiers.fr/baignes-mat   

mot de passe du blog pour articles protégés    materbaignes16  

 

Directeur de l’école primaire à partir de Septembre 2020 :                              
Mr Julien MACLE  

 

HORAIRES  habituels                                                                                                          
(sous réserve de modifications selon protocole sanitaire ) 

MATIN 8h50 ( accueil à partir de 8h40 )  -  11h50  

APRES –MIDI  13h30 ( accueil à partir de  13H20) - 16h30  

 

 



FICHE DE RENSEIGNEMENTS A FOURNIR OBLIGATOIREMENT LE JOUR 
DE LA RENTREE 

 ( mardi 1er septembre 2020 )  

 

NOM  PRENOM  DE VOTRE ENFANT   

 

………………………………………………………………………………….. 

 

CANTINE ……………………….. OUI                 NON    

( prévoir serviette )  

 

      SIESTE …… …..……………….OUI                 NON                                        
( prévoir doudou   dans une pochette ) 

 

GARDERIE DU SOIR ……………………….      OUI              NON    

 

NUMERO TELEPHONE  

……………………………………………………………………………………………. 

 

ADRESSE MAIL  

…………………………………………………………………………………………………….. 

 

Joindre les 2 photos d’identité  

                                                                  SIGNATURE   

 


