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Rentrée 2022 

 
Je serai heureuse d’accueillir votre enfant dans une classe de G.S. bilingue le jeudi 1er septembre 2022. 

Bénédicte sera l’ASEM qui m’accompagnera. 

 

Le retour à l’école après une longue période de vacances constitue un changement de rythme.  

Pour faciliter la rentrée des classes, voici quelques « petits conseils et idées qui permettront à tous d’aborder 

sereinement la rentrée de septembre.  

 

Avant la rentrée :  

 Retrouver une heure de coucher adaptée au rythme scolaire.  

 L’associer à la préparation matérielle de sa rentrée : cartable, vêtements du jour de la rentrée pour qu’il ait du 

plaisir à retrouver l’école. 

 

Le jour de la rentrée : 

 Accompagner votre enfant en prenant le temps.  

 Prendre le temps …de rassurer votre enfant,  de l’embrasser et de lui dire qui viendra le chercher. 

  (Donner tous les renseignements concernant la cantine et la garderie).  

Tout en privilégiant ce moment, ne pas trop s’éterniser car la séparation ne sera que plus difficile... 

 

Horaire : 

8h30-11h45 et 13h30-16h30 (accueil un quart d’heure avant)    

 Pour la sortie du midi, il faut attendre au portail à 11h 45.  

 Pour la sortie de l’après-midi, c’est l’enseignante, dans sa classe, qui en repérant chaque adulte appelle les 

enfants au fur et à mesure.  

 

 
 
 

Petit matériel à fournir (dès le premier jour) 

 Une boîte de mouchoirs en papier. (Y inscrire le nom et prénom). 

 Une petite bouteille d’eau ou une petite gourde (y inscrire le prénom). 

 Ne pas oublier l’indispensable cartable qui devra être suffisamment grand pour y mettre chaque semaine un 

dossier 24x32. A l’intérieur se trouvera un change complet (slip, pantalon, chaussettes, tee-shirt) et un sachet 

plastique pour les affaires sales.   

 Une serviette de table pour les repas à la cantine avec le prénom de l’enfant. 

 Pour un temps calme, un coussin, si les conditions sanitaires  le permettent 

Toutes les fournitures scolaires sont fournies par l’école : cahiers, crayons, peinture… 

Tout doit être marqué au nom de votre enfant.  
En attendant je vous souhaite : « Vakansoù mat » 

            

 

Rosine Le Calonnec 


