
Ecole Publique de Bonnes 
 
 

Madame, Monsieur, 
 
Votre enfant fréquentera l’école maternelle de Bonnes pour l’année 2018-19.                                    
Nous pratiquons la semaine de cinq jours. (cours le mercredi matin). 
La rentrée aura lieu le lundi 3  septembre 2018. 
Mme BRETON, accueillera en grande section les élèves nés en 2013. 
 
Tous les vêtements, chaussures, cartables, devront être marqués au nom de l’enfant. 
 
Pour faciliter la vie des jeunes enfants à l’école, nous vous demandons : 
 
- un sac d’école (dans la mesure du possible, éviter les sacs à roulettes) permettant de contenir un 
cahier 17 x 22 cm sans être plié, une serviette et un goûter. 
- une paire de chaussons ou rythmiques sans lacets (éviter les mules) (notamment pour les 
parcours de motricité) 
- une serviette de table avec élastique que l’enfant pourra mettre et enlever lui-même 
- une boîte de mouchoirs en papier 
- un change complet (slip, tee-shirt, pantalon, chaussettes). Ce change restera à l’école et sera 
redonné en cours d’année. 
NB : rapporter le cahier de graphisme le jour de la rentrée et le carnet de mots 
 
Chaque jour, choisissez des vêtements pratiques (évitez les bretelles et les ceintures), afin d’aider 
votre enfant dans son autonomie. Choisissez des chaussures adaptées à l’école (tongues à 
proscrire) 
 

Horaires de fonctionnement de l’école maternelle 
 
- Accueil des enfants : dans les classes de 8 h 35 à 8 h 45 
                                        . 
- Les enfants qui ne mangent pas à la cantine seront récupérés à 11 h 45 par la porte de l’école, 

côté rue.  L’après-midi, ils devront arriver à 13 h 35 côté cour élémentaire (un aménagement 
de l’horaire d’accueil est possible si frère et sœur en PS et MS). 

 
- Repas à la cantine : de 11 h 45 à 12 h 30. 
-    Les parents qui veulent récupérer leurs enfants après le repas de midi viendront les 
     chercher à 12h 30. 
 
- La sortie des enfants le soir se fait à 16h. Les parents attendront devant la porte côté rue. 
 
-     Service de garderie : à partir de 7 h 00, et jusqu’à 18 h 30. Ainsi que le mercredi de 11h45 à 
12h45. 
 
 
 
 
Merci de votre coopération 
 
 
                       La maîtresse de la classe de MS et GS et le directeur de l’école. 


