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Saint Symphorien, le 08 juillet 2022 

Cher(s) Parent(s), 

La rentrée en petite section est une étape importante pour votre enfant. Afin de pouvoir lui accorder plus de temps lors de ses 

premiers pas à l’Ecole, et de faciliter son intégration, je vous propose l’organisation suivante : 

Pour les quinze premiers jours de la rentrée, le groupe est divisé en deux. Votre enfant viendra les lundis et jeudis ou mardis et 

vendredis, en matinée ou en journée, qu’il soit en TPS ou PS, qu’il soit déjà venu à l’école ou non. 

Tous les élèves sont attendus le lundi 5 septembre au matin pour la photo de classe qui sera une demi-journée un peu particulière. 

La classe complète débutera le jeudi 15 septembre. 

Si votre enfant est propre et prêt, il peut commencer dès septembre. Je rappelle que votre enfant peut faire sa rentrée à chaque 

début de période ; Les contributions familiales ne commencent qu’avec sa scolarisation effective. Les rentrées ou les changements 

d’organisation doivent impérativement m’être signalés avant chaque vacances par mail sur école directe. Aucun changement en 

cours de période. 

Merci de respecter le tableau ci-dessous : 

Présents à l’école le : 
Jeudi 1, lundi 5, jeudi 8, lundi 12 septembre 

Présents à l’école le : 
Vendredi 2, lundi 5, mardi 6, vendredi 9, mardi 13 

septembre 

PEYRARD Lorik ROLLIN ROZIER Mïya 

CHARRETIER Milo THIBAUX Adën 

BONAZ Manon TISSON Olivia 

LEGER PERRET Ambre RIMLINGER Logan 

KPANGON Timothé DUPUY Gianny 

RABOUTOT Matys LALLEMAND Malone 

NUNEZ Eloïse BLANCHARD/GALIANO Andréa 

PRAT Eden LACLAU Marceau 

MATRAY Iris CABAUD Zackary 

BARLEY Charlie KAYMAK Mina 

VIRICEL Livia DURET Jade 

RABACA Maylie PERRONNET FURTER Ninna 

OUCIF Sacha GARNIER Estevan 

ELEZAAR Chaym MEYER Laurine 

     

Mme Odin Isabelle  
Cheffe d’établissement Ecole 

PARENTS D’ELEVES DE LA CLASSE DE TPS/PS 
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