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 E-mail : ecole@jdagenas.org  /  : 04.78.90.10.29 

 

PETITE SECTION / MOYENNE SECTION Rentrée 2019 

 

Chers Parents, 

 

Après de bonnes vacances, nous aurons le plaisir d’accueillir vos enfants à partir de 8h15 dans 

la classe (possibilité d’arrivée échelonnée jusqu’à 8h45). La rentrée se fera sur trois jours 

afin d’être plus disponible pour chacun. 

 

Les enfants de Moyenne Section rentreront le lundi 2 septembre 2019 à 8h15. Ils 

seront présents toute la semaine. 

Les enfants de Petite Section dont le nom de famille commence par A jusqu’à D compris 

rentreront le mardi 3 septembre 2019 à 8h15. Ils ne viendront pas le lundi 2 et le jeudi 5 

septembre. 

Les enfants de Petite Section dont le nom de famille commence par E jusqu’à Z compris 

rentreront le jeudi 5 septembre 2019 à 8h15. Ils ne viendront pas le lundi 2 et le mardi 3 

septembre 

 

Nous nous retrouverons tous le vendredi 6 septembre 2019 à 8h15. 

 

Nous vous remercions de bien vouloir respecter ces dates.  

  

 Bien cordialement, 

 

 La maîtresse, Hélène CASSES 

 

Matériel à apporter : (marqué au nom de l’enfant). 

- 1 drap housse en tissu extensible et un drap de dessus pour un lit de 60x120 (pour la 

sieste), le tout dans un grand sac.   

- 3 photos d’identité 

- 1 photo 10x15 de votre famille (ou plusieurs si votre famille est recomposée), de cet 

été, en indiquant au dos le lieu. 

- 1 grand cartable facile à ouvrir (sans roulettes) dans lequel rentre un cahier 24x32. 

Pensez à prévoir des vêtements pratiques et des chaussures sans lacets.  Prévoir également 

des vêtements de rechange dans un sac plastique. N’oubliez pas le doudou et la sucette ! 

 
Les autres fournitures sont achetées par l’école. Leur coût, de 4,50 €, sera porté sur 
la facture du 1er trimestre. 
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