
___________________________________________________________________________ 
 
données de contact: 
adresse e-mail: tammy.thilmany@education.lu 
numéro de téléphone de la salle de classe: 23 64 19 02 
numéro du portable (SMS et messages dans l'application DIMMI): 621 272 383 
 

 
 
 
___________________________________________________________ 
 
Chers parents, 
 
 
 
je vous souhaite la bienvenue dans mon groupe 
préscolaire. 
 
 
 
 
 

 
Je vous invite à une réunion d’information dans notre salle de classe (ancien 
bâtiment, salle 02) concernant la rentrée scolaire 2022/2023 (SANS 
ENFANTS S.V.P. !!!) : 
• lundi, 12 septembre 2022 à 18:00 (en français) 
• lundi, 12 septembre 2022 à 19:00 (en luxembourgeois). 
 
Je vous propose une pré-rentrée: mardi, 13 septembre 2022 entre 16:00 et 
18:00. Vous avez la possibilité d'amener déjà le matériel scolaire dans notre 
salle de classe (ancien bâtiment, salle 02), respectivement votre enfant pourra 
déjà faire ma connaissance. 

 

 
Je vous prie de bien vouloir acheter le matériel énuméré sur cette liste de matériel 
pour la rentrée scolaire. En plus, vous trouvez sur cette même fiche des 
informations supplémentaires pour les différents sous-points. Je vous communiquerai 
l’horaire de la classe dans les meilleurs délais.  

 

Liste de matériel 
et informations 

Classe: Joffer Tammy THILMANY 
 



Horaire: 
Lundi, mercredi et vendredi: 7:50 - 11:55 ; 14:00 - 15:55 
Mardi et jeudi: 7:50 – 12:00 

Permanence: Je suis disponible 10 minutes avant et 
après l’école, au cas où vous désireriez un entretien 
entre quatre-yeux. 
 
Votre enfant est soumis à l’obligation scolaire, donc 
il/elle doit être présent(e) chaque jour à l’heure ou 
excusé(e) en cas de maladie: 

• par téléphone: 23 64 19 02 
• par message: 621 272 383 
• par message dans l'application DIMMI (des explications suivront dans les 

premières semaines) 
 
 
Sac à dos: 
• assez grand pour mettre une veste, sans roulettes et 

avec prénom 
• boîte à tartines avec prénom (collation saine!) 
• gourde avec prénom (reste à l’école et retourne 

chaque vendredi) 
• gobelet avec prénom (reste à l’école et retourne 

chaque vendredi) 
• sachet avec prénom avec un gant de toilette humide 

(pour essuyer la bouche et les mains après la collation) 
• enveloppe en plastique avec prénom avec le journal de classe (commandé par 

l'école) 
• pour la récréation: 

o en cas de pluie/neige: veste avec capuche et pantalon de pluie avec prénom 
o en cas de soleil: casquette et crème solaire avec prénom 

 
 
Matériel scolaire: 

• 1 album de coloriage avec prénom 
• 1 tablier avec prénom 
• 2 boîtes de mouchoirs en papier (ex. Kleenex, 

Sublimo...) 
• 1 paquet de lingettes (ex. Pampers, Bebino...) 
• chaussettes antidérapantes avec prénom (toute la 

semelle antidérapante, pas seulement quelques points 
antidérapants!) 

 
Je m'occupe de tout autre matériel scolaire et je vous demande une participation 
de 40 € (en espèce ou par Digicash). 
  



Vêtements de rechange avec prénom: 
• 1 pantalon long 
• 1 pantalon court 
• 1 t-shirt 
• 1 pullover 
• 1 slip ou caleçon 
• 1 paire de chaussettes 
 
 
Anniversaire: 

Si vous désirez que votre enfant puisse fêter son 
anniversaire à l'école, je vous prie de me prévenir au 
moins une semaine à l’avance. 
 

• gâteau sec et serviettes 
• éventuellement bougies 
• éventuellement jus 
Nous fêtons les après-midis (lundi, mercredi, 
vendredi)! 

 
 
Gymnastique: 
Sac de gymnastique avec prénom (reste à l’école et 
retourne seulement avant les vacances): 
• vêtements de sport avec prénom 
• souliers de gymnastique avec prénom (semelles 

blanches, sans lacets!) 
• élastique (cheveux longs) 
 
Sans le matériel adapté, les enfants ne participent 
pas au cours de gymnastique! 
 
 
Natation: 

Sac de natation avec prénom: 
• maillot de bain (pas de bikini!) avec prénom 
• bonnet de bain en silicone avec prénom 
• drap de bain avec prénom 
• élastique et brosse à cheveux (cheveux longs) 
 
Sans le matériel adapté, les enfants ne participent 
pas au cours de natation! 

  



Bibliothèque scolaire: 
Chaque enfant peut emprunter un livre sous les 
conditions suivantes: 
 
• un livre par enfant 
• le livre doit être traité avec respect (un livre abîmé 

ou détruit doit être remplacé ou remboursé par vos 
soins) 

• un sac (minimum A4) avec prénom pour le transport 
du livre 

 
 
Jeux de société de la classe: 

Chaque enfant peut emprunter un jeu sous les conditions 
suivantes: 

 
• un jeu par enfant 
• le jeu doit être traité avec respect (un jeu abîmé ou 

détruit doit être remplacé ou remboursé par vos soins) 
• un sac (minimum A4) avec prénom pour le transport 

du jeu 
 
 
Vélos: 
• si les conditions météorologiques le permettent 
• les vélos (avec/sans roues de support) et les casques 

sont mis à disposition par l’école 
• ce jour (horaire de classe), votre enfant est censé 

porter des vêtements et chaussures adaptés 
 
 
Forêt: 
Étiquette «forêt» au journal de classe avec la date de l'activité 

Sachet avec prénom (retourne à chaque fois): 
• veste de pluie (avec/sans doublure) avec prénom 
• pantalon de pluie (avec/sans doublure) avec prénom 
• chaussures solides ou bottes avec prénom que 

l’enfant sait mettre seul 
• coussin avec prénom avec mousqueton (afin de fixer 

le coussin au sac à dos) 
• en hiver: bonnet, écharpe, gants, chaussettes 

épaisses... avec prénom 
 
 
Cordialement, 
THILMANY Tammy 


