Ecole Notre Dame des Victoires-Guidel
Guidel, le 4 juin 2018
Chers parents,
Vous avez inscrit votre enfant en classe de TPS (2016) ou PS (2015) pour la rentrée
prochaine dans notre établissement.
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 vendredi 22 juin à partir 17h (jusque 18h/ 18h30).
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 septembre.
Pas d’inquiétude trop importante !
Les enseignantes vous accueilleront en classe avec votre enfant (ou quelqu’un qui
l’accompagne) et proposeront des petites activités de découverte de la classe.
Certains parmi vous ont entendu parler du départ à la retraite de Mme Maryse Gourlaouen.
Nous vous confirmons cette information et vous annonçons que Mme Marie-Christine Yhuel,
(enseignante à l’école depuis plusieurs années) lui succèdera. Elle fait le choix de rejoindre la
maternelle après plusieurs années en classe primaire. Mme Yhuel sera présente ce vendredi 22
juin.
 la possibilité de venir à quelques occasions qui vous conviennent sur le temps
d’accueil du matin (de 8h25 à 9h) sur ce mois de juin
Il s’agit de venir une, deux, ou trois 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, dans l’une ou l’autre classe.
D’autre part, dans le courrier que vous recevrez au mois de juillet, vous aurez toutes les
modalités d’accueil pour la rentrée où là aussi nous vous ferons des propositions adaptées
(accueil des nouvelles familles et verre de l’amitié, pré-rentrée pour les petits et tout-petits).
Nous restons à votre disposition, très cordialement
Les enseignantes de TPS-PS (Isabelle, Maryse et Marie-Christine), la directrice
Merci de nous faire retour du coupon ci-dessous ou d’une réponse par mail
si vous pensez être présents le 22 juin.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. Mme ……………………………………….parents de ……………………………………………..
Seront présents avec leur enfant le vendredi 22 juin de 17h à 18h.
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