
Chers parents 
 
Votre enfant fera sa rentrée à l’école maternelle Flora Tristan. Voici quelques informations qui vous 
permettront de vous organiser.  
 
Horaires :  
Alae : 7h30/8h30 
Ecole : 8h40/8h50 – 11h50 – 13h55/14h05 – 16h20 
Alae : 16h45/18h30 
 
Coordonnées école : 05 62 23 24 23 ou ce.0312721p@ac-toulouse.fr 
Coordonnées ALAE : 06 49 82 69 65 ou clae.seysses.tri.mat@agglo-muretain.fr 
 
Fournitures PS : 

• Une gourde 
• Un cartable (sans roulettes de préférence) 
• Doudou et tétine sont les bienvenues 
• 1 boîte de mouchoirs en papier 
• 1 boîte à chaussures contenant 2 changes complets 
• Affaires de sieste : 1 drap housse (140x60 minimum), 1 petite couverture, 1 oreiller (en 

double) 
 
Fournitures MS :  

• Une gourde 
• Un cartable (sans roulettes de préférence) 
• Doudou et tétine sont les bienvenues 
• 1 boîte de mouchoirs en papier 
• 1 boîte à chaussures contenant 1 change complet 
• Affaires de sieste : 1 tapis, 1 petite couverture, 1 oreiller (si vous souhaitez que votre enfant 

fasse la sieste ou participe au temps calme) 
 
Fournitures GS :  

• Une gourde 
• Un cartable (sans roulettes de préférence) 
• 1 boîte de mouchoirs en papier 
• 1 boîte à chaussures contenant 1 change complet  

 
Merci d’apporter une attestation d’assurance (responsabilité civile et individuelle accident) au 
nom de l’enfant pour l’année scolaire 2022/2023. 
L’enseignante de votre enfant pourra ajouter des éléments à la rentrée. 
 
 
Organisation du jour de la rentrée, jeudi 1er septembre :  
8h40/9h : accueil des MS et des GS, les parents pourront accompagner les enfants dans les classes 
9h30 : accueil des PS, les parents devront accompagner les enfants dans les classes. Vous aurez du 
temps pour faire le lit de votre enfant, l’accompagner aux toilettes, déposer sa boîte de change. 
Nous vous remercions par avance de quitter la classe rapidement une fois que vous aurez dit au 
revoir à votre enfant. L’équipe sera là pour s’occuper d’eux en cas de chagrin.  
 
Tous les élèves rentreront le 1er septembre.  
 
Vendredi 2 septembre :  
8h40/8h50 : les MS et GS rentrent seuls dans l’école. Les PS peuvent être accompagnés. Les parents 
doivent être ressortis à 8h50. Merci d’arriver à 8h40 afin de prendre le temps de déposer votre 
enfant.  
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Les parents de PS pourront accompagnés leurs enfants le matin jusqu’à nouvel ordre. La date de 
fin vous sera communiquée après concertation de l’équipe enseignante.  
 
A 11h50 et 16h20, les enfants seront raccompagnés au portail par les enseignantes.  
 
Propreté : 
Merci de commencer à proposer les toilettes ou le pot à votre enfant avant la rentrée. Les 
couches ne sont pas autorisées à l’école, si votre enfant avait encore des difficultés le jour de la 
rentrée, veuillez en parler avec l’enseignante et nous fournir des changes en quantité suffisante.  
 
Une réunion de rentrée vous sera proposée au mois de septembre, nous vous demanderons de 
vous organiser pour venir sans enfant.  
 
Afin que la rentrée se passe sans encombre, nous vous recommandons de retrouver un rythme 
« école » quelques jours avant. Veillez à les coucher plus tôt et à leur proposer repas et sieste aux 
heures de l’école (sieste à 13h pour les PS). Ainsi, votre enfant sera plus disponible pour les activités 
proposées.  
 
Vous pouvez vous engager activement dans la vie de l’école en devenant parents délégués et en 
participant aux 3 conseils d’école de l’année. N’hésitez pas à me contacter à la rentrée si vous 
êtes intéressés !  
 
En vous remerciant pour votre attention,  
 
Je vous souhaite un bel été et reste disponible par mail pour toute question.  
 
 

La directrice  
Justine FIEU 

 
 
 
 
 
 


