Chers parents,
Voici venue l'heure de la première rencontre avec vos enfants.

Le matin à la maison
Prenez le temps de vous préparer dans un climat convivial et serein.
Proposez lui d'emporter son doudou et sa tétine avec un cordon avec le nom de l'enfant

1ère semaine à la 3ème semaine
Durant la première semaine,
afin d'appréhender doucement la structure passerelle, celle-ci se déroulera en 2 groupes :
•
•

1er groupe par ordre alphabétique de A à K : le 02 septembre et le 06 septembre
2ème groupe par ordre alphabétique de L à Z : le 05 septembre et le 08 septembre

Groupe entier à partir du 09 septembre
Accueil à 8h20 :
1. Trouvez la photo de votre enfant pour accrocher son manteau, vêtement, ainsi que le sac avec son
change
2. Accompagnez-le aux toilettes, avant de rentrer dans la structure (même s'il a une couche)
3. Entrez chez les poussins avec lui et son doudou, restez avec lui un petit moment pour jouer
4. Dîtes lui ensuite " au revoir" en lui précisant que vous reviendrez tout à l'heure.

Pas de panique, si elles coulent abondamment, elles sèchent souvent assez vite !
Quoi qu'il arrive, restez positifs, gais, cela nous aidera d'autant plus.
Peut-être c'est vous qui aurez du mal à partir

Départ à 11h30 : Présentez-vous devant la porte de la classe
et annoncer le nom de votre enfant.
Surtout durant les 3 premières semaines, soyez bien là au moment de la sortie à 11h30.
Ce n'est pas très amusant de voir arriver les parents des autres et de guetter en vain le visage tant
attendu !
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Acceptez les petites ou grosses larmes.

A partir de la 4ème semaine
Garderie à 7h30 : Vous avez la possibilité de déposer votre enfant à la garderie à partir de 7h30
A 8h : Isabelle amène dans la structure, les enfants qui étaient en garderie
Accueil à 8h20 : Avant de rentrer dans la structure, passez aux toilettes (même s'il a une couche)
Départ à 11h30 : N'oubliez pas de récupérer son sac et son doudou
Garderie dans la structure poussins de 11h30-12h30 : Vous avez la possibilité de le récupérer à 12h30

Dans le sac de votre enfant
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Dans le sac avec le nom de votre enfant :
1 change complet adapté à la saison :
o Sous vêtement (pas de body)
o Pantalon
o Chaussettes
o Couches si besoin
o Sac plastique pour vêtements sales

A nous remettre
•

Avant le 06 août, nous adresser 4 photos d'identité par mail à secretariat@sfthonon.fr
A la rentrée :
o Une boîte à tétine pour l'hygiène avec son nom
o Un objet de transition pour rassurer, calmer les petits ou grands pleurs avec son nom
o 1 boîte de mouchoirs en papier
o Lingettes pour les changes des couches
o 1 carton à dessin format 52x37 avec élastiques au nom de l’enfant (pas de rubans à nouer).
Ce carton servira jusqu’en classe de Grande Section.

Réunion de présentation de l'année
Date : Le 27 septembre à 18h aura lieu une réunion de présentation de l'année
Lieu : Auditorium du collège/lycée St Joseph 16 av. d'Evian

Nous comptons sur
votre présence et
sommes à votre
disposition pour
toute question

Nous vous attendons pour entamer cette nouvelle étape dans la vie de votre enfant.
Toute l'équipe éducative veille sur votre enfant. Travaillons ensemble pour réussir une bonne année
scolaire.
Isabelle et Sandrine

