
Ecole primaire de Genillé                                                                                                 Genillé, le 20 mars 2023.
1, rue Imbert
37460 GENILLE                                              
Tél : 02 47 59 56 38                          
Mail : ec-genille@ac-orleans-tours.fr 
Site : ec-elemetmat-genille.tice.ac-orleans-tours.fr                            

Madame, Monsieur,

Votre enfant va entrer pour la première fois, à l’école maternelle. Afin que ce passage se fasse dans de bonnes
conditions, nous vous proposons de visiter les locaux : 

vendredi 12 mai 2023  à 18h00.

Il y aura aussi une matinée ateliers/découverte de l’école par vos enfants le :

samedi 10 juin 2023  

soit de 9h00 à 10h20, soit de 10h30 à 12h00. 
Veuillez indiquer à l’école, le créneau qui vous conviendrait le plus : 9h00-10h20 ou 10h30 -11h50. L’heure qui
vous sera attribuée vous sera précisée lors de la réunion du 12 mai 2023. La ½ matinée découverte de l’école du
10 juin, sera suivie  d’une information réalisée par l’association de cantine. 

De plus, la rentrée sera échelonnée sur 2 jours, en fonction de vos possibilités : 1h30 le premier matin et 1h30 le
deuxième puis la journée entière par la suite. Vous nous direz quel créneau horaire vous préférez pour cette
rentrée échelonnée.

Si vous ne pouvez pas venir aux différentes rencontres, voici quelques recommandations générales pour cette
première rentrée :
Le jour de la rentrée, votre enfant doit être propre.

Nous vous demandons aussi pour ce premier jour, de veiller à :
         +  prévoir un GRAND sac d’école (suffisamment grand pour contenir un grand cahier)

          + marquer     tous les vêtements     ou sacs   au nom et prénom de votre enfant

+  apporter des vêtements de rechange marqués à son nom et prénom et 5 sacs plastique

          +  s’il le désire, lui donner son objet préféré marqué à son nom et prénom

          +  apporter une couverture  pour les enfants restant à la sieste l’après-midi

          +  apporter une boîte de chaussures décorée avec votre enfant où il rangera ses vêtements pendant la sieste

Afin de préparer au mieux cette rentrée, pensez à lui parler de l’école comme d’un lieu agréable et attrayant où
l’on rencontre des camarades de jeux. Merci beaucoup.
Veuillez faire parvenir les documents ci-dessous à l’école de GENILLE, à l’adresse mail de la directrice ou de
l’enseignante

Mme ROCHETTE-CASTEL, enseignante de toute petite section et petite section
maryse.rochette-castel@ac-orleans-tours.fr

Suite sur la deuxième page :
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Matinée ateliers/découverte de l’école samedi 10 juin 2023
NOM      de l’enfant  :                                            PRENOM :

Quel créneau-horaire préférez-vous:9h00-10h15

                                                                         10h20-12h00

L’heure retenue vous sera donnée lors de la réunion du 12 mai 2023

COUPON à détacher, à faire parvenir à la maîtresse ou la directrice de l’école au plus tard le 9 mai 2023:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Accueil échelonnée pour la rentrée
NOM      de l’enfant  :                                     PRENOM :

Quel créneau-horaire préférez-vous:              8h20-9h45

                                                                        9h55-11h45                     

L’heure retenue vous sera donnée lors de la réunion de la matinée d’accueil du 10 juin 2023

COUPON à détacher et à remettre à la maîtresse  lors de la réunion du 12 mai 2023 ou à  la directrice de 
l’école:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

COUPON à détacher, à faire parvenir à la maîtresse lors de la réunion du 10 juin 2022 ou à  la directrice de 
l’école:                                                         

La rentrée
Le lundi 4 septembre 2023 et le mardi 5 septembre 2023     :                                                                        
 
  - mangera à la cantine                                          Oui              Non                Entourez la bonne réponse    

  - ne mangera pas à la cantine et sera récupéré par :---------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  - prendra le car le soir                                          Oui              Non

  - ira à la garderie                                                  Oui              Non

  - Le soir, sera récupéré à l’école par :-------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A partir du jeudi 7 septembre 2023 et le reste de l’année :  
  
    - mangera à la cantine                                           Oui              Non            Entourez la bonne réponse    
    
    - prendra le car :   § le matin                                Oui              Non   

                                  § le soir                                   Oui              Non

    - ira à la garderie : § le matin                               Oui              Non   
                                  
                                   § le soir                                  Oui              Non
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