Année scolaire 2021/2022
Classe de GS
Documents à déposer au secrétariat pour le jour de la rentrée :
o Justificatif domicile, datant de moins de 3 Mois (Juil./Août/Sept. : Factures Eau, Gaz, Electricité, Quittance de loyer, Avis d’imposition,
Taxe d’habitation, Attestation Quotient familial CAF, Téléphone fixe, ADSL exclusivement ).
o Attestation assurance RC. Afin de faciliter la gestion des sorties scolaires, l’établissement a souscrit une assurance individuelle accident
pour l’ensemble des élèves de l’école. Cette assurance ne couvre pas les pertes ou vols des objets des enfants. La responsabilité civile est
une assurance obligatoire.

Fournitures à apporter le jour de la rentrée : Le matériel doit être marqué au nom de l’enfant.

o

Un petit cartable sans roulette.

o

1 gourde marquée au nom de l'enfant (facilement manipulable et incassable).

o

3 photos d'identité récentes avec le prénom de l'enfant au dos.

o

1 photo récente de l'enfant prise lors de ses vacances, en famille etc.. (Avec le prénom de l'enfant au dos)

o

2 boîtes de mouchoirs en papier pour la réserve de la classe.

o

2 paquets de lingettes pour la réserve de la classe.

o

1 paire de rythmiques (chaussons de gym) marquées sous la semelle.

o

1 serviette de table marquée au nom de l'enfant, si l'enfant mange à la cantine, à renouveler chaque semaine.

Bonnes vacances à tous et rendez-vous le
Rentrée le 02/07 à 9h45 : Nina B. - Terih B. - Lyna B. - Léa B. - Linon C. - Zoé CP - Martin DG - Roxane DL -Elie DEH Joseph E. - Sibylle FS - Mathéo F. -Iago G.
Pas de classe le 03/07.
Rentrée le 03/07 : Simona LV – Côme L. – Julia L. – Mia L. – Paul M. – Benjamin ML – Cléo M. -Sasha O. -Alice R. –
Nohan S. – Maïna S. – Ethan V. – Livia VO – Naïm B. – Liv DR – Emma G. - Héloïse H. – Nora HC – Luis Guiseppe M. –
Edouard S. – Clémentine S. – Youcef C. – Ana V. – Albane G. – Colombe S. – Lou S.

Réunion de classe : mardi 21/09 à 18 heures.

