Education Précoce Koetschette
Concerne : Rentrée scolaire 2022/2023
Chers parents,
L’équipe éducative de l’éducation précoce vous invite cordialement à une
réunion d’information qui aura lieu le 11 juillet 2021 dans la salle de classe de
l’éducation précoce.
La réunion d’information aura lieu en langue luxembourgeois à 19h00 et en
langue français à 20h00.
Veuillez nous confirmer votre participation jusqu’au 01.07.2022 (16h00) en
nous téléphonant au 23 64 19 - 36.
Sur l’ordre du jour figureront :
-

la présentation de l’équipe éducative ;
présentation des activités proposées;
l’organisation des activités / aspects pratiques ;
questions – réponses.

Nous vous proposons également une matinée découverte en présence des
parents le 14 septembre de 8h00-10h00. Notre idée est de faire découvrir aux
petits, surtout à ceux qui doivent faire leur première rentrée à l'école au mois
de septembre, ce nouvel environnement pour eux. Une première
familiarisation en quelque sorte, à la découverte de toute une structure
scolaire mais aussi à la rencontre des élèves de la classe.
Veuillez nous confirmer votre participation jusqu’au 01.07.2022 (16h00) pour
cette phase de découverte en nous téléphonant au 23 64 19 - 36.
L’équipe éducative se tient à votre disponibilité pour tout autre
renseignement lors de la réunion d’information ou lors de la matinée de
découverte.

Bauer Danièle & Rodenbour Francine

La liste des fournitures
Pour le bon fonctionnement de la classe, pourriez-vous apporter pour la
matinée découverte :
Pour la collation :
Un petit sac à dos(sans roulettes) contenant :
o une serviette en tissu ;
o une tartine (matin) et un fruit préparé (épluché, coupé) ou un yaourt
(après-midi) ;
o une boisson dans une gourde/Trinkflasche (pas de Tetra pack, Capri
Sonne ou Actimel) ;
o ainsi qu’un paquet de mouchoirs.
Nous considérons comme une alimentation équilibrée du pain(complet), des
céréales, des fruits ou légumes et nous vous demandons d’éviter toutes
boissons sucrées (genre Ice-Tea, Coca-Cola, Capri-Sonne, Actimel, lait aux
divers goûts, compotes). Nous utilisons une gourde pour éviter des déchets
supplémentaires.
Pour le travail en classe :
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

-

-

un classeur blanc épais à 2 anneaux (format A4) ;
six intercalaires (à insérer dans le classeur) :
100 pochettes perforées ;
des crayons de couleur triangulaires (Farbbleistifte) ;
des gros feutres à pointe large (Staedtler 340) ;
trois gros bâtons de colle (Pritt) ;
une boîte à mouchoirs Kleenex (Kosmetiktücher) ;
un sachet VALORLUX/ eine stabile Tragetasche/Einkaufstasche ;
4 photos d’identité ;
un livre à colorier ou un bloc à croquis (Skizzenbuch) ainsi que
des vêtements de rechange (à laisser sur place) ;
ainsi qu’une boîte de 28x39cm pour ranger les vêtements de
rechange.

Pour le cours de gymnastique :
Des chaussons de gymnastique,
un jogging pour l’hiver (à laisser sur place) ;
Un short ainsi qu’un t-shirt pour l’été (à
laisser sur place).
Pour le cours de natation :
Un maillot de bain ;
Un bonnet de bain obligatoire ;

-

du gel douche ;
un drap de bain ou un peignoir ;
une brosse à cheveux (ainsi qu’un élastique pour les filles).
Pour nos sorties découverte en forêt / Waldkindergarten :

L’enfant devra être habillé en fonction de la météo et des saisons. Le bienêtre de l’enfant dans la forêt dépendra de ses habits.
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Par grand froid, mettez plutôt plusieurs couches d’habits légers ;
Un BUFF (pas d’écharpe) ;
Prévoyez une veste ainsi qu’un pantalon imperméable ;
Un pantalon long ainsi qu’un bonnet ou une casquette (pour éviter
les tiques en été) ;
Des chaussures imperméables ;
Des vieux habits que l’enfant peut salir ;
Un petit matelas isolant pour s’asseoir dessus
ainsi qu’un mousqueton pour fixer le matelas isolant au sac à dos.
En été, chapeau et crème solaire sont indispensables ! Après 3 ans,
le système de défense de l'enfant aux agressions solaires se met en
place, mais il n'est pas encore mature. Les risques de brûlures (coups
de soleil) sont très importants.

Votre enfant peut apporter des objets en rapport avec le sujet traité en
classe. N’apportez pas de jouets en classe pour éviter tout chagrin en cas de
perte.
Nous vous donnons l’occasion de fêter l’anniversaire de votre enfant en
classe. Prévenez-nous à temps et apportez simplement un gâteau sec pour le
plus grand plaisir des petits.

Notez aussi que nous vous invitons cordialement à une
réunion de rentrée qui aura lieu le 11 juillet 2021 dans la
salle de classe de l’éducation (19h00 en luxembourgeois,
20h00 en français).

À tous, bonnes vacances et
rendez-vous pour la rentrée le 15 septembre 2022

Bauer Danièle & Rodenbour Francine

