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Circulaire N° 04 / 2019 – 2020 

AVIS AUX PARENTS 

Pour de bonnes conditions d’hygiène, veuillez donner à votre enfant : 

 6 photos récentes. 

 2 grandes boîtes de mouchoirs en papier. 

 4 gros rouleaux de papier hygiénique. 

 Un rechange (un pantalon, une culotte, des chaussettes) OBLIGATOIRE 

 Un set de table en plastique et une serviette en tissu. / OBLIGATOIRE pour les moments de goûter. 

 Savon liquide (Non allergique). 

NB : Merci d’écrire le nom de votre enfant sur le sac à manger, le tablier et le cartable /OBLIGATOIRE. 

Veuillez être à l’heure, tout retard doit être justifié. Les portes de la maternelle seront fermées le 

matin à 8h30 et la sortie à 16h00. 

Très bonne rentrée scolaire. 

La Direction 

___________________________________________________________________________________         
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