
Je suis en petite section

Je suis en grande section

Je suis en moyenne section

Mes parents ont un entretien au lycée le mardi 8 ou le mercredi 9

septembre. Le jeudi 10 septembre, je viens en classe de 9h à 11h ou

de 13h à 15h. Le vendredi 11 septembre, je viens en classe toute la

journée, de 8h30 à 15h30, prêt à me faire prendre en photo !

Si je suis nouveau à l'école, mes parents ont un entretien au lycée le

mardi 8 septembre. Le mercredi 9 septembre, je viens en classe

toute la journée, de 8h30 à 15h30. Le 11 septembre, j'arrive à l'école

prêt pour me faire prendre en photo !

Si je suis nouveau à l'école, mes parents ont un entretien au lycée

avec mon maître le mardi 8 ou le mercredi 9 septembre. Le jeudi 10

septembre, je viens en classe toute la journée, de 8h30 à 15h30. Le

lendemain, 11 septembre, je suis prêt à me faire prendre en photo !

Quand j'arrive...

De 8h à 8h30, mon papa ou ma maman

ont le droit de m'accompagner jusqu'à ma

classe de PS en passant par la porte A

(près du stationnement).  

Quand j'arrive...

Je suis un grand, mes parents

m'accompagnent jusqu'au portail. Des

adultes me guident ensuite jusque

dans ma cour de GS.

Quand j'arrive...

Mes parents m'accompagnent jusqu'au

portail. Un adulte me guide ensuite jusqu'à

ma cour de MS. Si j'ai un peu peur, mon papa

ou ma maman peut aussi m'y accompagner

pour les premiers jours.

À la fin de la journée...

Il est 15h30, l'école est finie, mon papa ou

ma maman vient me chercher dans la

classe en passant par la porte A (près du

stationnement).

À la fin de la journée...

Ma maîtresse m'accompagne jusque dans la

cour de moyenne section. Mon papa ou ma

maman peut venir me chercher dans la cour,

dans la section réservée à ma cohorte, en se

signalant à ma maîtresse. 

À la fin de la journée...

Mon maître m'accompagne jusque dans la

cour de moyenne section. Mon papa ou ma

maman peut venir me chercher dans la cour,

dans l'espace réservé à ma cohorte, en se

signalant à mon maître. 

EN MATERNELLE

En tout temps, papa et
maman doivent porter un
masque lorsqu'ils circulent
sur le terrain du lycée


