
Rentrée scolaire 2020/2021
École maternelle Georges LACROSE

Madame, monsieur,

Votre enfant entre en Petite section de maternelle.

Un cahier de correspondance nous permettra, tout au long de l’année, de maintenir un lien entre 
vous et l’école. Nous y écrirons ou collerons des informations.
Pour une bonne communication, veillez à :
                 -consulter ce cahier dès qu’il vous sera remis,
                 -le signer systématiquement,
                 -remplir les documents qui vous sont transmis,
                 -nous le rapporter le plus vite possible.

*Assurance : une assurance individuelle accident et responsabilité civile est obligatoire pour toute 
sortie. Merci de fournir une attestation spécifiant ces deux couvertures.
* Collation du matin : la collation sera proposée au cours de la matinée et des ateliers « cuisine » 
seront mis en place. Une participation de 15 € vous est demandée pour l’année. Ne donnez pas de 
goûter à votre enfant.
Votre enfant aura besoin :

- d'une photo format identité (vous pouvez découper dans vos photos).
 - d’une paire de chaussons tenant bien aux pieds (utilisation en salle de motricité pour 

courir, sauter…). Pas de claquettes.
- de deux boîtes de mouchoirs
- un petit sac en tissu marqué au nom de l’enfant contenant son doudou et sa tétine le cas 
échéant.
- d’un gobelet en plastique rigide sans anse (type verre à dents)
- un sac cabas (type supermarché) marqué au nom de l'enfant.

    N’oubliez pas de marquer toutes les affaires de votre enfant à son nom 
(veste, gilet, pull, gants…).

Visite proposée des locaux : Cette année exceptionnellement , la visite des locaux ne pourra se 
faire. Nous proposerons une vidéo de présentation de l’école. Celle-ci sera consultable sur le site 
de l école.

Les élèves de MS et GS seront accueillis normalement à 8h20 le mardi 1 septembre 2020
Les élèves de PS auront uniquement classe de 10h00 à 12h00 le mardi 1 septembre 2020, dès le 
jeudi 3 septembre, ils seront accueillis normalement.

-le site de l'école : (que nous vous invitons à consulter régulièrement)
 http://www.ac-grenoble.fr/ecole/74/georges-lacrose.saint-pierre-en-faucigny/
-nous contacter par mail à : secretariat.ecolelacrose@laposte.net

Une réunion d’information aura lieu dans chaque classe avec l'enseignant de votre enfant le 
1er septembre 2020 à 18h30.

http://www.ac-grenoble.fr/ecole/74/georges-lacrose.saint-pierre-en-faucigny/
mailto:secretariat.ecolelacrose@laposte.net

