Ecole Maternelle du Haut de Chaumont


1 place du Maréchal Lyautey 88100 Sainte-Marguerite



03 29 55 17 38



ce.0881597@ac-nancy-metz.fr

Horaire de l’école : 8h15 – 11 h30 et 14h – 16h30.
L’accueil des enfants se fait à partir de 8h05 et 13h50.

A PREVOIR
-

Une paire de chaussons sans lacets. Ils serviront également pour les séances de
motricité en salle.
Un petit oreiller, 2 taies d’oreillers et une petite couverture.
Chaque semaine, une taie sera rendue pour lavage
Affaire de rechange « en cas d’accident »
Un tablier pour la peinture
Une boite de mouchoirs en papier
Un sac à dos pour transporter
Doudou autorisé, mais attention aux éventuels oublis à l’école !
Merci de bien vouloir inscrire le nom de l’enfant sur toutes ses affaires.

A SAVOIR
-

-

-

-

Pour la rentrée, une assurance scolaire vous sera demandée : responsabilité
civile et individuelle corporelle.
Participation à la coopérative de l’école : 15€ par famille
Tétine interdite (pour des raisons d’hygiène)
Médicaments Interdits même en transit dans le sac à dos.
En cas de maladie chronique, un plan d’accueil individualisé (PAI) sera mis en
place en lien avec le médecin scolaire.
Si votre enfant est malade ou fiévreux, il devra être gardé au domicile en
attendant un avis médical.
Des actions pédagogiques en lien avec l’alimentation et le goût seront
proposées au cours de l’année avec votre participation si vous l’acceptez.
En attendant, l’enfant peut apporter à l’école une collation à base de fruits ou
de légumes uniquement qui sera prise dans la matinée.
Anniversaire : ils peuvent être fêtés à l’école si les gâteaux fournis sont du
commerce avec la liste des ingrédients (en cas d’allergies)
Les premiers jours de septembre, les parents sont autorisés à accompagner
leurs enfants dans le hall. Puis peu à peu, l’enfant sera déposé à la porte du
bâtiment où il sera pris en charge par l’enseignante ou l’ATSEM.
Conseils : favoriser les tours de cou ou cagoule plutôt que les écharpes (moins
dangereux), les moufles imperméables plutôt que les gants en laine l’hiver, voire
même les combinaisons de ski par temps enneigé.
Je reste disponible par mail ou par téléphone pour toutes questions, n’hésitez pas !
Mme MARTINO Cécilia, enseignante PS/MS et directrice.

