Bienvenue en 2 maternelle
ème

La classe

Nous sommes 25 enfants en classe.
L’école commence à 8h20. Il est important que les enfants arrivent à l’heure. L’accueil
est un moment important ou chacun peut commencer sa journée.
Lorsqu’il sonne à 8h20, je vous demande de ne pas entrer dans le couloir pour des
raisons de sécurité.
L’école finit à 15h15, je vous demande de nous attendre à la grille.
Si vous venez récupérer le plus jeune avant 16h, nous vous demandons de ne pas
rester dans la cour.

L’horaire :
8h20-9H10

lundi
Florence

mardi

mercredi

jeudi

10h20 -12h
13h30 –
15h15

vendredi
Demi groupe
néerlandais

Laura

Psychomotricité

Laura

Madame Laura viendra régulièrement travailler avec nous afin que nous puissions
travailler en demi groupe pour les apprentissages plus spécifiques.

Les présences :

La présence régulière de votre enfant est importante pour qu’il s’habitue au rythme
scolaire.
Bien que l’enseignement maternelle ne soit pas obligatoire, le ministère exige que l’enfant
ait au moins 185 jours de présences sur l’année.

La psychomotricité :

Les enfants ont psychomotricité le mardi après-midi. Cette après-midi-là, je ne suis pas
dans l’école.

Il est important que vos enfants soient en tenue sportive afin qu’ils se sentent à l’aise
et qu’ils puissent bouger facilement.

Les collations et les anniversaires :
Nous aimerions donc limiter les déchets dans toute l’école.
Pour les collations, privilégier les fruits, légumes ou collation laitière.
Pour les boissons, les berlingots sont interdits.
Seuls les gourdes sont autorisées.
En ce qui concerne les anniversaires, pourriez-vous éviter les gâteaux à la crème
fraiche. Un simple cake est idéal.
Les Petits sachets de bonbons ne sont pas interdits mais je préfère un paquet de
bonbons à partager tous ensemble.

La farde d’avis

Cette farde sera notre moyen de communication. Vous y recevrez les communications
concernant notre classe et l’école. N’oubliez pas de lire chaque avis et de le remplir si
nécessaire.
Si vous devez me contacter, vous pouvez m’écrire un mot que vous glissez dans la
farde d’avis ou par e-mail (jessicavermorgen@hotmail.com).
Vous pouvez également utiliser le tableau de communication.
Si vous désirez me rencontrer, nous pouvons fixer un rendez-vous.
	
  

La garderie
La garderie commence à 7h et se termine à 18h.
Elle est réservée pour les enfants dont les deux parents travaillent.
Si vous êtes en retard, appelez la garderie pour prévenir : 0485/17.40.33

Le comité des parents

Le comité des parents soutient beaucoup l’école dans de nombreux projets.
Ils sont toujours à la recherche de parents pour les aider.

Le Passage 4

Le passage 4 est une très chouette infrastructure qui est là pour aider les parents qui
sont dans le besoin. Ils organisent aussi de chouettes activités pour les enfants.
	
  

