Renseignements concernant l’école
Ecole maternelle Le Pastel
2 chemin d’Escalles
31400 Toulouse
https://edu1d.ac-toulouse.fr/blog31/mat-le-pastel-toulouse/
Téléphone : 05-62-88-02-55
À utiliser si possible en dehors des heures de classe.

Heures de fonctionnement : 8h30-11h30 / 13h45-16h (l’accueil a lieu entre 8h20 et 8h30, et entre 13h35 et
13h45).
Il y a école tous les mercredis matins.
Centre de Loisirs Associé à l’Ecole (CLAE) de 7h30 à 8h20, de 11h30 à 13h45 et de 16h à 18h30 les jours
de classe. Garderie municipale le mercredi après-midi jusqu’à 18h30. Tél: 05 61 52 81 73
L’école comporte 3 classes, dont les enseignantes sont Annick Levet, Hélène Huyghe et Emna Molinier, directrice
d’école également. La répartition des classes se fera à la prérentrée en fonction du nombre d’élèves inscrits pour
chaque niveau.
L’inscription en cantine et au CLAE se fait principalement par internet. La responsable d’encaissement, Martine
FAURE, se tiendra à votre disposition à la rentrée (horaires affichés), ainsi que la direction CLAE, pour tout
renseignement ou échange d’informations (05 61 52 81 73).
Pour des informations complémentaires, surveiller l’affichage devant l’école ou le blog de l’école maternelle. La
rentrée aura lieu le jeudi 1 septembre.
Une rentrée échelonnée sera proposée aux petites sections :
 Premier demi groupe le jeudi 1 septembre,
 deuxième demi groupe le vendredi 2 septembre
 puis groupe entier le lundi 5 septembre

Liste des fournitures :
-un classeur grand format rigide à 4 anneaux (pour feuilles A4 21x29, 7) marqué au prénom de l’enfant
-un gobelet marqué au prénom de l’enfant
-une boîte de 100 mouchoirs en papier marqué au prénom de l’enfant
-un sac en plastique ou tissu marqué au prénom de l’enfant, assez grand pour contenir ses fournitures.
Chaque enfant aura un cartable, marqué très visiblement à son prénom, pouvant contenir :
- le goûter du soir
- le cahier de liaison (fourni par l’école)
- le doudou marqué au prénom de l’enfant (et éventuellement sucette) pour les enfants qui feront la sieste
- un change (dans un sac plastique) marqué au prénom de l’enfant pour les petites et moyennes sections.
Le CLAE vous demande d’apporter une boîte de mouchoirs, une gourde, un contenant (pas en verre) marqué au
prénom/nom de l’enfant pour le goûter (si votre enfant reste à l’école après 16h) et trois serviettes en tissu marquées
au prénom/nom de l’enfant (projet transition écologique).
En supplément, le CLAE demande pour les élèves de:
 la classe de Mme.Molinier : 2 paquets de lingettes
 la classe de Mme.Huyghe : 1 ramette de papier A4
 la classe de Mme.Levet : 2 paquets de 100 serviettes en papier épaisses.

Merci
L’équipe enseignante

