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Guidel, le 12 juillet 2021 
 

Aux parents des enfants 
Inscrits en TPS ou PS (2019 ou 2018) 

Chers parents, 
 

Vous avez inscrit votre enfant à l’école pour la rentrée prochaine et nous sommes prêts à 
l’accueillir. Comme vous l’avez vu sur le courrier joint, vous êtes particulièrement invités à l’école 
pour un temps d’accueil des nouvelles familles le mardi 31 août à 18h. 
 

Pour les enfants qui feront leur rentrée le jeudi 2 septembre, et afin de faciliter l’arrivée de 
votre enfant, les enseignantes, Isabelle Allanic et Marie Yhuel, lui proposent ce jour-là de vivre 
l’expérience de rester un peu dans la classe (sans vous) comme un vrai jour d’école. 

Nous vous invitons donc à venir le 31 août à 17h30 en classe :  
- vous confiez votre enfant à son enseignante comme vous le feriez un jour d’école,  
- vous, parents, vous quittez la classe au plus tard à 18h pour rejoindre le verre de l’amitié,  
- vous revenez le chercher à l’issue vers 18h30. Il aura ainsi vécu une petite heure en 

classe avec un temps d’accueil et une activité et sera peut-être plus à l’aise le jour de la 
rentrée. 

Cette action est une proposition et en aucun cas une obligation. Chacun fera comme il pourra 
et souhaitera. 

D’autre part, le jour de la rentrée, jeudi 2 septembre, si vous avez des enfants dans 
d’autres classes, nous vous demandons de gérer la rentrée des plus grands avant la rentrée des 
PS et TPS. Cela permet d’avoir moins de monde dans les couloirs et c’est ainsi moins 
impressionnant pour les petits. L’accueil se fera de 8h30 à 9h30 donc pas de précipitation ! En 
fonction de votre organisation, vous pouvez tout à fait arriver à l’école seulement à 9h ou 9h15. 

 

Je rappelle que l’acquisition de la propreté est obligatoire avant l’entrée à l’école. C’est 
pourquoi, afin de vous laisser, ainsi qu’à votre enfant, le temps de cette acquisition, les rentrées 
seront possibles pour les enfants de 2019, le jeudi 2 septembre, ainsi qu’au retour des vacances de 
Toussaint (lundi 8 novembre), des vacances de Noël (lundi 3 janvier), des vacances de février (lundi 
21 février). Si la rentrée de votre enfant est donc finalement prévue pour un autre moment 
que ce jeudi 2 septembre, merci de nous contacter (tel / mail / sms) pour nous en informer 
pour le jeudi 26 août au plus tard. D’autres temps d’accueil pour préparer ces rentrées vous 
seront proposés en octobre, décembre et février. Vous recevrez un courrier pour cela. Je rappelle 
que pour les enfants nés en 2018, la scolarisation est obligatoire dès septembre. 

 

Nous restons à votre disposition et nous vous prions de croire en notre souhait le plus cher 
de voir la rentrée des petits se passer le plus sereinement possible pour tous. Nous adapterons cet 
accueil et la circulation de tous dans l’école aux consignes sanitaires qui nous seront données fin 
août. 

 

Très cordialement 
Florence BRITEL, Chef d’établissement 


