ECOLE MATERNELLE MAURICE CHEVANCE BERTIN
7 RUE ERNEST LEGRAND
60440 NANTEUIL LE HAUDOUIN
TEL: 03 44 88 31 95

RENTREE DES CLASSES MATERNELLES
Année scolaire 2019-2020
* La rentrée des classes en maternelle aura lieu le lundi 2 septembre 2019 à partir de 8h20 par
le portail multicolore pour les classes de Mmes Legrand, Prévost et les classes situées dans les
modulaires et par le portail noir pour les classes de Mmes Moulène, Rassemont, Vonck et Le
Corre.
* Des informations complémentaires concernant les modalités d’organisation de la rentrée
scolaire seront affichées sur le tableau d’affichage à côté du portail noir ainsi que sur la porte
vitrée située près du bureau début juillet. De même, vous y trouverez les listes avec les
compositions des classes le vendredi 30 août 2019, à partir de 17h00.
* Les parents des élèves de Petite Section devront amener :
- une photo d’identité récente avec le prénom écrit au verso
- un drap housse 60x120 ou 70x140, une couverture ou couette et un oreiller pour la sieste
dans un sac sur lequel est écrit le prénom de votre enfant
- 2 boites de mouchoirs et 2 paquets de lingettes
- des chaussons pour l’Education Sportive.
- un change (qui sera gardé à l’école)
* Le prénom de votre enfant doit être indiqué sur tous ses vêtements et les chaussons.
* Mme Le Corre est la directrice de l’école maternelle
* M. Lefèbvre est le directeur de l’école élémentaire.
* Réunion d’information pour les parents d'élèves dès les premières semaines de classe.
* Les inscriptions à la cantine et au périscolaire n’ont pas lieu à l’école (Mairie 03 44 88 38 00
pour la cantine et Centre Social et Rural 03 44 88 37 90 pour le périscolaire).
* Les élèves ont cours les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 8h30 à 11h30 puis de 13h30 à
16h30 (accueil à partir de 8h20 et 13h20).

La Directrice

