Ecole Notre Dame des Victoires-Guidel
Guidel, le 28 novembre 2018
Chers parents,
Vous avez inscrit votre enfant en classe de TPS (2016) ou PS (2015) dans notre
établissement. Sa rentrée se prépare pour le lundi 7 janvier
Afin de vous accompagner, ainsi que votre enfant, dans la préparation de cette rentrée, les
enseignantes vous proposent à l’école :
 un temps d’accueil et de découverte le mardi 18 décembre de 17h30 à 18h15
environ :
Il s’agit d’une proposition et non pas d’une obligation. Nous sommes bien conscients que la
date et l’horaire ne peuvent pas convenir à tous, mais nous savons aussi que l’absence d’un
enfant à ce moment d’accueil ne remet absolument pas en cause sa bonne rentrée en janvier.
Pas d’inquiétude trop importante !
De 17h30 à 17h45 : accueil de chaque famille dans sa classe respective
De 17h45 à 18h15 : les enfants restent seuls dans leur classe avec leur enseignante et les
parents retrouvent la directrice dans une salle à côté, pour un temps d’échanges et un verre de
l’amitié.
A 18h15 : les parents retournent en classe chercher leur enfant
 la possibilité de venir à quelques occasions qui vous conviennent sur le temps
d’accueil du matin (de 8h25 à 8h50) sur le mois de décembre
Il s’agit de venir une, deux, trois ou plusieurs fois selon vos envies et disponibilités, afin que
votre enfant se familiarise avec l’espace, avec la présence d’autres enfants. Il n’y a pas besoin de
nous prévenir de votre venue. Chacun fait selon ses souhaits et rejoint la classe de son enfant.
Nous restons à votre disposition, très cordialement
Les enseignantes de TPS-PS (Isabelle et Marie-Christine), la directrice
Merci de nous faire retour du coupon ci-dessous ou d’une réponse par mail pour le mardi
11 décembre. Si à cette date, vous pensez que votre enfant ne sera pas prêt pour la rentrée
de janvier (propreté ou autre raison), merci de nous le faire savoir.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. Mme ……………………………………….parents de ……………………………………………..
 Seront présents avec leur enfant le mardi 18 décembre de 17h30 à 18h15.
 Ne seront pas présents le mardi 18 décembre de 17h30 à 18h15.
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