
Lettre pour les parents et les enfants. 

Chers parents, chers enfants

Nous sommes contentes de pouvoir vous retrouver à partir du 14 mai. 

Mais, comme tu le verras, nous allons devoir changer quelques habitudes. Afin que tu ne sois
pas surpris, je vais t’expliquer ces changements.

1.       Les adultes de l’école vont devoir porter un masque

     maîtresse Justine                                            Mireille                                                  Sandy

       maîtresse Sandrine                                            Julie 

Mais  même avec le masque, tu comprendras que je  souris grâce à mes yeux !



2. Nous allons changer quelques habitudes

 A la cantine, nous ne mangerons plus tous ensemble et nous ne pourrons pas nous asseoir à
côté du copain. I

 En classe, tu auras ta place et ta table. Tu auras aussi ton propre matériel. Il ne faudra pas le
prêter aux copains. C’est très important de bien garder pour toi tout ce que je te donnerai.

 Dans la cour de récréation il ne faudra pas jouer à attraper les copains. Mais nous trouverons
d’autres jeux à faire, tu auras le droit d'utiliser le même vélo toute la journée. (il y aura une
étiquette avec ton prénom). 

 Nous ne sortirons pas tous en même temps dans les couloirs.

 Mais nous continuerons bien entendu à faire du sport, du dessin, à chanter, à apprendre tous
ensemble.

Les locaux     : 

Classe des PS MS 



Classe des GS CP 

le dortoir et les sanitaires. 



3. Matériel demandé. 

Pour les PS MS     : 

quand tu viendras à l'école, tu pourras apporter un petit sac avec seulement ton doudou  
(tétine si besoin), un paquet de mouchoir et du rechange. 

Tu peux choisir un doudou qui restera à l'école sur les deux jours. 

Si tu vas à la garderie tu peux apporter un goûter. 

Pour les GS CP     : 

Si tu veux présenter le travail que tu as fait pendant le confinement tu pourras l'apporter lors
du premier jour d'école, c'est tout ! 

Si tu es en CP, apporte ta trousse. 

Si tu vas à la garderie tu peux apporter un goûter. 

Les parents, merci d'habiller vos enfants avec des vêtements pratiques que les enfants 
puissent enlever et mettre un maximum tout seul, éviter de mettre des chaussures à lacets 
par exemple.

N'apportez pas les cahiers de liaison et de devoirs, nous continuerons de faire passer les 
informations par mail et les devoirs sur le blog. 



4. Nous passerons nous laver les mains très régulièrement

Et voici comment nous ferons, tu peux déjà t’entraîner à la maison :.

5. Nous allons respecter les gestes barrières


