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Année scolaire 2018/2019

Rentrée scolaire des Chochana (petite section maternelle)

Classe de Chochana
Barouh Haba et bienvenue à votre enfant qui rentrera cette année à l’Ecole Lucien de Hirsch en classe
de Chochana (Petite section maternelle).

Les parents voudront bien remettre à la maîtresse :
➢ Toutes les fournitures scolaires demandées étiquetées au nom et prénom de l’enfant et mises
dans un grand sac
➢ Le questionnaire médical
➢ La fiche de renseignements.
Nous souhaitons à notre petit élève une excellente année scolaire en Chochana à l’Ecole Lucien de
Hirsch .

Elie Ebidia
Chef d’Etablissement

Année scolaire 2018/2019

Planning de la rentrée scolaire des Chochana
Nous vous invitons à lire attentivement le planning suivant :

Lundi 3 septembre 2018
✓ Les parents se présentent à l’heure mentionnée sur la convocation.
✓ Ils restent avec leur enfant dans la classe pendant 1 heure pour une première prise de contact
avec l’équipe pédagogique (Enseignante, Assistante, Personnel de Service).
✓ Les parents quittent l’école avec leur enfant.

Mardi 4 septembre 2018
Arrivée dans la classe à 9h00 :
✓ les parents déposent leur enfant dans sa classe et restent avec lui le temps nécessaire à une
bonne adaptation. Ils confient ensuite leur enfant à l’équipe pédagogique.
Sortie des élèves à 11h00

Mercredi 5 septembre 2018
✓ Arrivée dans la classe à 9h00 :
✓ les parents restent le temps nécessaire à une bonne adaptation et laissent leur enfant avec
l’équipe pédagogique.
Sortie des élèves à 13h45

Jeudi 6 septembre 2018
✓ Arrivée à l’école à 9h00
✓ Sortie à 15h00

Vendredi 7 septembre 2018
✓ Arrivée à l’école à partir de 8h30
✓ Sortie à 13h30

A partir du lundi 10 septembre, la journée est normalisée
Pendant le 1er trimestre, les parents pourront accompagner leur enfant dans la classe.
A partir du mois de décembre, ils laisseront leur enfant regagner seul sa classe, les assistantes se
feront un plaisir de le prendre en charge dès son arrivée à l’école. L’expérience a toujours montré des
élèves heureux d’entrer seuls en devenant autonomes pour regagner leur classe.
Nous comptons sur votre collaboration pour que l’intégration de votre enfant se passe dans les
meilleures conditions et souhaitons à tous les élèves une année scolaire heureuse, épanouie et en
bonne santé au sein de notre établissement.

LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES DES CHOCHANA
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1 change complet (chaussettes, culotte, pantalon, haut) au nom de
l'élève dans un sac zippé
4 photos d'identité récentes (nom et prénom derrière la photo)
1 porte-vues BLEU (90 pochettes): Paracha
1 porte-vues ROUGE (90 pochettes) : Comptines
1 classeur grand format 2 trous + 6 intercalaires
2 chemises cartonnées à rabats
1 cahier 24x32
1 protège cahier transparent 24x32
1 paquet de 500 feuilles blanches format A4
1 ardoise Velléda avec feutre(s) et effaceur
1 paquet cansons couleurs
1 paquet cansons blanc
1 boîte de mouchoirs en papier
1 paquet de lingettes

Belle et bonne année scolaire à tous les élèves de Chochana !

