
 

Classe Petite Section- Ecole les Oisillons- Encausse-les-Thermes. 
 

A la rentrée votre enfant sera dans la section des petits, dans la classe des PS-MS. Il sera accueilli par Véronique Milan, 
enseignante et Gwladys Senac, ATSEM. 
Chaque jour, l’école ouvrira ses portes à 9h00. L’accueil échelonné durera 10 minutes. 
Tous les élèves devront être présents à 9h10, heure à laquelle la classe commencera. 
A l’entrée, votre enfant déposera son cartable dans les corbeilles prévues à cet effet.  
 
L’après-midi l’école ouvrira à 13h30, tous les élèves devront être présents à 13h40. 

 
Liste du matériel dont votre enfant aura besoin: 
- 1 petit cartable afin d’y mettre le cahier de liaison (éviter les grands cartables à roulettes qui prennent beaucoup de place) 
-4 grands bâtons de colle (pas de colle liquide)21g de bonne qualité. (Les autres sèchent, se cassent, sont rapidement 
inutilisables)  
- un petit cahier 96 pages (17*22) 
- 1 boîte de lingettes. 
- 1 boîte de mouchoirs en papier. 
- 1 grand sac solide (marqué au nom de votre enfant) pour transporter le livre de bibliothèque. 
-1 boîte de feutres pointes moyennes de bonne qualité (par exemple : stabilo power, ou bic kids ou…) 
- De manière à travailler l’équilibre alimentaire et à limiter les déchets, les enseignantes se chargeront de la collation du matin 
et proposeront des fruits, laitages et produits céréaliers ; ce pour quoi nous vous demandons une participation de 6 euros pour 
le premier trimestre à verser en liquide ou par chèque à l’ordre de la coopérative scolaire). 
- une boîte pour ranger le goûter que vous pourrez fournir à votre enfant s’il reste à l’ALAE l’après-midi. 
- Ne pas oublier le « doudou » pour les enfants qui dorment à l’école. 
 
Le cahier souligné dans la liste vous sera fourni à la rentrée, par l'action "Aide au cartable" organisée 
par la communauté de communes Cagire/Garonne/Salat. Nous le prendrons directement.  
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