
Afin de faciliter la rentrée des classes des enfants de maternelle qui aura lieu le lundi 4 

septembre (voir circulaire de rentrée) et de les accueillir de façon optimale et sereine, 

Le vendredi 1er septembre entre 10h et 13h, 

nous vous invitons à venir déposer le sac de votre enfant sous le préau de la 

maternelle. Une aide maternelle sera là pour réceptionner le sac. 

N’oubliez pas d’écrire le prénom et le nom de votre enfant sur le ou les sacs et le 

niveau de classe ex : TPS ou PS ou MS ou GS. 

Nous vous remercions de votre coopération. 

    Les enseignantes de maternelle et Mme HERLEM, Directrice 
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