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ECOLE NOTREDAME  

 15 rue du Marquis 

59300 VALENCIENNES 

Tél.03.27.46.19.70 

 

Rentrée échelonnée pour les petits 

Pour que les premiers pas de votre enfant dans l’école se 

déroulent le plus en douceur possible... 

Votre enfant entre à l’école pour la première fois, c’est une étape importante dans sa scolarité.  

Afin de favoriser ce moment si important et de prendre le temps de faire connaissance, les 

élèves de section PETIT seront reçus en demi-effectif les jeudi 2 et vendredi 3 septembre 

2021.  

 

Le jeudi 2/09                      le vendredi 3/09              le lundi 6/09 : toute la classe 

 

  Intégration Le jeudi 8/09 des Tout-petits (enfants nés en 2019)    

 

Afin que la journée de rentrée ne soit pas trop longue, éviter la cantine si possible le jour de 

la rentrée si vous pouvez. 

Cette pratique respecte les enfants en leur accordant le temps nécessaire pour être écoutés, 

reconnus, informés et rassurés. Cela permet également de faire cette 1ère séparation dans le 

calme. L’effectif réduit autorise une prise en charge plus individualisée des enfants. Imaginez 

ce que peut ressentir un petit enfant de 2 ou 3 ans que ses parents laissent dans un lieu 

inconnu, avec des personnes inconnues et d’autres nombreux enfants éplorés ! Mais rassurez-

vous, tout se passe souvent très bien et le lien de confiance se tisse très vite. 

 

Une réunion de classe organisée par l’enseignante aura lieu en début d’année. Vous pourrez 

ainsi mieux comprendre les enjeux de l’école maternelle et l’importance de la cohérence 

éducative école/parents. 

 

Avec l’expression de nos sentiments dévoués, 

La Directrice                                        Les enseignantes.                        

P.RAMETTE.  

 

 

 

 

 

 



 

Veuillez trouver ci-dessous la liste des fournitures demandées par l’enseignante de la 

classe dans laquelle sera scolarisé votre enfant : 

MARQUER ABSOLUMENT CHAQUE VÊTEMENT ET CHAQUE OBJET AU NOM DE 

L’ENFANT 

-Un sac à dos pour le goûter matinal (compotes ou biscuits + eau) 

-2 petites photos récentes (si elles n’ont pas été données lors de l’inscription) 

-Si sieste à l’école : Un doudou qui reste obligatoirement dans le lit, pas de tétine pour 

   raison d’hygiène, une petite couverture ou couette qui restent à l’école. (pas d’oreiller). 

-1 grande pochette plastique personnalisable 24x32 (3 cm d’épaisseur) 

-1 change dans un sac plastique au nom de l’enfant (slip-chaussettes-t.shirt-pantalon-pull) 

-1 boîte de mouchoirs papier – 1 rouleau essuie-tout – 1 paquet de lingettes. 

 

Merci de déposer si possible les affaires de sieste dans un sac plastique au nom de l’enfant 

également et le change demandé ci-dessus le mercredi 1er entre 10h30 et 12h afin de 

laisser la priorité aux enfants le jour de la rentrée. 

 

UNE ATTENTION DEMANDEE 

DES CIRCULAIRES VOUS SONT TRANSMISES PAR LES ENFANTS TRES REGULIEREMENT. VEILLEZ A 

REGARDER LES PAPIERS DISTRIBUES DANS LA GRANDE POCHETTE. N’HESITEZ PAS A CONSULTER LE SITE DE 

L’ECOLE (ecolenotredame.com), vous y trouverez l’agenda mensuel, les menus cantine, diverses informations.. 

 

En septembre, il vous sera remis une facture correspondant aux cahiers, feuilles de couleur, 

photocopies...achetés directement par l’école et remis à votre enfant. 

 

-------------------------------------------------------------------------------- 

 

Informations pour les premiers jours d’école à découper et à rapporter le jour de la 

pré-rentrée (même si votre enfant ne mange pas à la cantine). 

indiquez les jours où votre enfant mangera ou ira à la garderie si nécessaire. 

NOM : PRENOM :                                

CANTINE 

                          oui           non 

jeudi 2/09                         

vendredi 3/09                   

lundi 6/09                         

 

GARDERIE (soir) 

                          oui           non 

jeudi 2/09                         

vendredi 3/09                   

lundi 6/09                         

 
 


