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Chers parents, 
 
Votre enfant sera l’an prochain en classe maternelle à l’école St Michel. Voici, dès à 

présent, quelques indications et conseils pratiques. 

 
 
1/ les horaires 
 
L’accueil du matin se déroule de 8h30 à 8h40 dans la classe,  pour les classes d’Isabelle 

et de Natacha, à la porte de la classe pour les MS et les GS ; l’après-midi à 13h30, dans 

les salles de sieste. Veuillez respecter ces horaires afin que le temps de classe se 

déroule dans de bonnes conditions.  
Les portes seront fermées en dehors de ces horaires. 
 
La sortie s’effectue à 11h45 le midi et 16h30 l’après-midi, aux portes des classes pour 

tous. 
 
Garderie de 16h30 à 18h30 précises. Nous vous conseillons vivement de ne pas 

dépasser 18 heures 15. 
 
 

2/ Tenues et propreté 
 
Afin de faciliter la vie en classe et l’autonomie, nous vous demandons d’habiller vos 

enfants avec des tenues simples, non fragiles, rapides à mettre et à enlever :  

- pour la sieste, il est préférable d’avoir des chaussures faciles à enfiler et à retirer. 

- les lacets sont déconseillés pour les enfants qui ne sont pas capables de les faire. 
 
Les enfants sortant tous les jours en récréation, prévoyez des vêtements adaptés à la 

météo : chapeau par beau temps, bottes et imperméables pour les jours de pluie. 

Les écharpes ne sont pas conseillées. 
 
Prévoir un petit sac de change qui sera accroché au porte-manteau et marqué au nom 

de l’enfant. 
 
Les bijoux et les jouets, par mesure de sécurité, ne sont pas autorisés. 

 

TOUT VÊTEMENT DOIT ETRE MARQUÉ 

AUX NOM ET PRÉNOM DE L’ENFANT. 
 

 
 

Page 1 
 

mailto:ecole@ecole-st-michel.net


                                                                                                                                                                                

15 rue Marie Anne du Boccage  44000 NANTES 

ecole@ecole-st-michel.net     direction@ecole-st-michel.net 

 
 
 
 

 

 

3/ La sieste 
 
Pour la sieste, fournir un duvet marqué au nom de l’enfant dans un grand sac solide, 

également marqué. Les duvets sont remis le vendredi veille de vacances. Ils doivent 

être rapportés propres dès le lundi de la rentrée.  
Pour ce moment de repos, les enfants peuvent apporter une peluche (le « doudou ») 

afin de faciliter l’endormissement, mais pas de tétine. 
 
 

3/ Goûters 
 
Pour les anniversaires, prévoyez des gâteaux simples à manger. Merci de signaler à la 

maîtresse le jour souhaité pour ce goûter et si votre enfant a des allergies alimentaires. 
 
 

4/ Cahiers et signatures 
 
À chaque période de vacances vous sera remis le classeur d’activités de votre enfant. 

Vous pourrez ainsi découvrir ce qu’il a fait en classe. 

Toutes les informations importantes concernant la classe et l’école seront 

données sur Educartable, merci de le consulter régulièrement. 
 
 

5/ Absences et maladies 
 
En cas d’absence, nous vous demandons de bien vouloir prévenir l’école le matin avant 

9 heures au 02.40.73.29.35 et de justifier cette absence par écrit (mail). 

Aucun médicament ne peut être administré à votre enfant, sauf cas particulier 

(procédure PAI). 
 
Merci de votre compréhension. 

 
 

Madame BOUJU et l’Équipe Maternelle. 
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