BONJOUR

Bonjour, je m'appelle Schroeder Chiara et à partir de la
rentrée scolaire, je prendrai en charge la classe de votre
enfant au Préscolaire à Koetschette.

Je me réjouis de faire ta / votre connaissance pour
découvrir et apprendre ensemble des choses magnifiques.

Afin que toi et tes parents puissiez vous faire une idée
de la salle de classe et de la nouvelle institutrice, je
serais réjoui de vous inviter ensemble à une petite prérentrée: mardi, le 13 septembre 2022 entre 16h00 et
18h00.
Notre salle de classe se trouve dans le bâtiment de la
maison relais, au premier étage.
En cas de questions, n'hésitez pas à m'écrire un mail
sur: chiara.schroeder@education.lu
Réservez-vous déjà le mardi soir du 22 septembre, où la
réunion de parents aura lieu.
Vous pouvez déjà ramener pour la pré-rentrée, avec le
nom de votre enfant:

un grand sac - éco

un gobelet, sans couvercle, pour boire de l'eau
ou du lait à l'école

bottes en caoutchouc (qu'on gardera à l'école)
«Bullisbox» (qu'on gardera à l'école)

Chaussettes anti-dérapantes

1 boite de mouchoirs

pantoufles
Dans ton cartable (sac à dos sans roulettes), tu amèneras
tous les jours:

Collation saine, dans une boîte à tartines

Serviette en étoffe

Bidon rempli avec de l'eau

Un sac de gym, qu'on gardera à l'école, avec:

des chaussures de gym sans lacets
un T-Shirt

un pantalon court

Un sac de piscine avec:

une grande serviette de bain pour le corps
une petite serviette pour les pieds
un maillot de bain
une brosse
un bonnet de bain en silicone
Les enfants recevront du savon liquide pour la douche.

Des vêtements d'échange, qu'on gardera à l'école, avec:

un pantalon
un pullover
un T-Shirt
des chaussettes
des sous-vêtements

Assurez-vous d'indiquer le nom de votre enfant sur
chaque article et vêtement !

Je m'occuperai de toutes les autres affaires de classe dont
votre enfant aura besoin (classeur, couleurs, feutres, crayon,
tablier, journal de classe, colle, farde ...) et je vous ferai
parvernir la facture au début de l'année scolaire.
Merci.
Je me réjouis de te / vous voir et te / vous souhaite de
bonnes et reposantes vacances !
Schroeder Chiara

