Information pour les familles….
Votre enfant doit apporter un sac à dos à chaque jour (au moins de 25 cm par 40 cm) pour mettre les projets d’art,
boîte à lunch, vêtements tachés, informations etc.
Envoyez une paire de chaussures d’intérieur qui resteront à l’école (pour que nos tapis restent propres). SVP,
assurez-vous que vos enfants puissent les enfiler eux-mêmes (e.g. attaches Velcro… pas de lacets!).
Envoyez une boîte à lunch à chaque jour contenant : une collation pour le matin, le dîner, et une collation pour
l’après midi si votre enfant reste à l’école après 15:30. Nous demandons des collations nourrissantes : SVP
n’envoyez pas de chocolat, de boissons gazeuses, de bonbons, ou de croustilles. Chaque jour, la nourriture et les
boissons doivent être libellées avec le nom de votre enfant.
Le drap et la couverture pour la sieste d’après midi seront envoyés à la maison pour le lavage à chaque semaine
pour les enfants qui viennent à temps plein et à toutes les deux semaines pour ceux à temps partiel. Le drap doit
être un drap contour de couchette pour bébé et la couverture doit être plus petite que 1 mètre par 1.5 mètres.
Veuillez inscrire le nom de votre enfant sur toutes ses affaires – sac à dos, boîte à lunch, nourriture, breuvages,
vêtements, chaussures, drap et couverture, manteau etc. La compagnie « Mabel’s Labels » offre de bons produits
– étiquettes pour identifier les objets, vêtements, et chaussures au nom de votre enfant. Il s’agit d’une levée de
fonds pour La Coccinelle car la pré-maternelle reçoit une partie des profits à chaque fois qu’une famille place une
commande. www.lacoccinelle.mabel.ca
Laissez les jouets à la maison : ils peuvent être perdus ou brisés, et c’est souvent difficile pour les petits de
partager leur propre jouet avec les autres enfants. Ils peuvent amener une doudou s’ils en ont besoin pour leur
réconfort ou pour dormir.
Expliquez à votre enfant ce qui se passe à l’école – on joue avec les jouets et les amis, on fait des projets d’art, on
chante, les éducatrices racontent des histoires, on joue dehors, on mange ensemble, etc. Assurez votre enfant
que les éducatrices seront gentilles et que vous allez revenir à la fin de la journée. SVP ne leur dites pas de ne pas
avoir peur parce que ça peut leur donner l’idée que l’école est une chose à craindre.

