Lettre aux futurs parents de moyenne section
Madame, monsieur,
Nous aurons le plaisir de compter votre enfant parmi les élèves de moyenne
section à la rentrée prochaine : Ce n’est plus sa première rentrée mais c’est tout de
même un moment important pour votre enfant !
Pour préparer ce moment, il est important d’en parler avec lui et surtout pas
d’inquiétude ! ! ! Il a déjà eu l’occasion d’explorer de nouveaux espaces et de
s’adapter à de nombreuses situations : la moyenne section suit la petite section.
•

L’accueil : Les enfants de MS seront accueillis dans leur classe le matin à partir
de 8 h 30. A partir de 8 h 40, vous laissez votre enfant s’installer seul pour ne
pas gêner les premiers instants de classe.

•

Le temps de repos : En moyenne section, tous les spécialistes soulignent
l’importance d’un repos allongé d’au moins 30 minutes et d’une sieste plus longue
si l’enfant en a besoin. Nous n’obligeons aucun enfant à dormir mais chacun a le
droit de se reposer et notre devoir est de lui donner ce droit. Nous
respecterons le temps de sieste des enfants endormis, ceux qui ne dormiront
pas, participeront au bout de 45 minutes, à une activité calme dans le respect
des autres.

Enfin, pour le bien être de votre enfant, nous vous serions reconnaissantes de bien
vouloir apporter :
➢ Un sac d’écolier peu encombrant pouvant contenir un petit cahier.
➢ Une boîte de mouchoirs en papier.
➢ Un sachet de lingettes.
➢ Un rouleau de papier essuie tout
➢ Une serviette de cantine marquée au nom de l'enfant
Nous souhaitons donc à votre enfant, ainsi qu’à vous-même la bienvenue dans les
classes de moyenne section.

Les enseignantes de MS

Lettre aux futurs élèves de MS
LES P’TITS TRUCS DE LA MOYENNE SECTION !
Sois le (la) bienvenu(e) dans la classe de moyenne section.
Dans ton sac à dos (peu
encombrant), tu peux emporter ton
doudou et /ou ta sucette : ils pourront
être d’un grand réconfort en ce début
d’année. Ne les oublie pas.
Un conseil : Choisis bien ton doudou
(peu encombrant, non musical et
toujours le même toute l’année)

Si tu manges à la
cantine, il te faut une
serviette à élastique et si tu
restes à la garderie, tu
apporteras un petit goûter
individuel
pratique
qui
restera dans ton sac et une
petite bouteille d’eau.
Tu n’apportes pas de jouets provenant de
la maison : ils sont souvent sujets de
discorde. De plus, tu pourrais les perdre ou
les abîmer.
Par contre, les objets en lien avec les
thèmes abordés en classe ou les trésors de la
nature seront acceptés avec plaisir et si tu
veux que je raconte une histoire tirée d’un de
tes livres personnels en lien avec le sujet du
moment et adaptée à l’âge des enfants, j’en
serai ravie.

Tu portes des chaussures et des
vêtements que tu peux mettre et
attacher tout(e) seul(e) (chaussures à
velcro par exemple). Des vêtements
propres mais qui ne craignent pas les
activités salissantes.
Tes vêtements sont marqués à ton
nom et prénom (on peut trouver des
étiquettes à coudre ou à coller au fer
à repasser). Cela limite les pertes et
les échanges au cours de l’année.

Si tu es absent(e), tes parents
doivent prévenir l’école en indiquant
le motif de ton absence. Et si tu es
malade,
tes
parents
doivent
s’organiser pour te faire garder... À
l’école, on ne peut pas donner de
médicament. Si tu as de la fièvre ou
que tu ne te sens pas bien, tu ne
seras pas bien non plus à l’école et tu
seras peut être contagieux pour tes
copains.

Nous vous attendons avec impatience, à très bientôt !
Les enseignantes de MS

