
                                

Juin 2022 

Chers Parents, 

 L’année scolaire 2021 – 2022 s’achève bientôt et déjà nous devons évoquer l’année 2022 – 

2023… 

 

J’aurai le plaisir de retrouver les petits bouts de la classe de Mme Karine en 3ème maternelle. 

 

Ensemble nous franchirons la dernière marche vers les primaires. C’est une étape importante pour 

chaque enfant.  

 

Afin d’éviter les petits stress et tracas qui perturbent la vie à l’école, je vous demanderais de bien 

vouloir profiter des vacances pour préparer quelques petites choses : 

✓ Un cartable ou un sac à dos : pouvant contenir une farde A4 

✓ Une paire de sandales de gymnastique : veillez à bien marquer les 2 sandales... et à les mettre 

dans un sac de gym lui aussi marqué au nom de votre enfant 

✓ Une paire de pantoufles (qui restera à l’école car pas de chaussures dans notre classe !) 

✓ 4 photos d’identités  

✓ 1 photo de famille (10 x 15 cm) 

✓ 1 boîte de mouchoirs  

✓ 1 gourde 

✓ 1 farde souple A4 (dos = 2-3 cm maximum) 

 
 

 

Pensez à bien marquer les vêtements de votre enfant, ses boîtes à tartines et à collation ainsi que sa 

gourde. 

Bienvenue en  

3
ème

 maternelle 



 

 

 

Pour les cours de natation : 

- Un petit sac à dos (et pas un sac de type gymnastique avec des ficelles) 

- Un maillot : pas de bikini, ni de bermuda / short 

- Le bonnet jaune : il sera fourni par l’école et sera à payer via la note de frais  

de septembre 

- 2 essuies (un grand et un petit)  

 

 Pensez à tout marquer, y compris les essuies et le sac 

 

Les infos pratiques sur l’année vous seront transmises en septembre lors de la réunion qui aura lieu le 

même jour que l’assemblée générale, le mercredi 07 septembre 2022. 

 

Je me réjouis déjà de partager l’année prochaine avec vos enfants. 

 

Passez de bonnes vacances et revenez nous en pleine forme dès le jeudi 1er septembre 2022. 

 

Mme Isabelle 


