
Madame, Monsieur,

Votre enfant fera sa rentrée en Moyenne Section en septembre prochain. 

En MS, on peut ne plus envisager la pratique systématique de la sieste. On sera 
toutefois attentif aux besoins de sommeil de vos enfants qui peuvent encore en 
avoir besoin, notamment en début d’année. Les enfants pourraient être couchés de
13h à 14h afin de faire au moins un temps de repos et ensuite arrêter ce temps de 
repos au cours de l'année. Cependant, les contraintes du dortoir ne nous 
permettront pas de coucher tous les enfants. Il est donc important que vous nous 
informiez sur le rythme de votre enfant afin que l'on puisse s'adapter à chacun. La 
situation peut évoluer au cours de l'été c'est pourquoi, je vous demanderai de 
m'écrire à la fin des vacances pour faire un point sur le besoin de sieste de votre 
enfant. Ainsi, nous pourrons nous adapter au mieux aux besoins de chacun.

De plus, voici ce que les enfants devront apporter le jour de la rentrée :

- un petit sac d'école ( pouvant transporter une petite chemise à rabat 17 x 22 cm) 
avec le nom de l'enfant ; 
- un grand sac en tissu pouvant soutenir un grand cahier ou un livre de bibliothèque
avec le nom de l'enfant ;
- une timbale avec le nom de l'enfant ;
- deux tenues de rechange complètes (mettre une paire de collant également car 
cela évite de changer la tenue complète quand l'enfant est en robe) dans un sac 
qui restera à l'école avec le nom de l'enfant ; 
- deux boites de mouchoirs
- tétine/doudou dans le sac d'école si l'enfant en a besoin.
- une paire de chausson rythmique que l'enfant peut mettre et enlever seul 
plusieurs fois dans la journée avec son nom.

Tout au long de l'année, nous ferons des sorties (école dehors ou randonnée) 
autour de l'école, il faudra alors prévoir des tenues et chaussures adaptées à la 
météo et à la sortie. 

De façon générale, merci de noter le nom de votre enfant sur ses affaires.

N'hésitez pas à contacter l'école pour toute information complémentaire, ou la 
mairie si cela concerne le temps péri-scolaire.

Bonnes vacances

Cordialement,
Mme Moreau
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