Chers parents,
Après avoir si bien travaillé ensemble, nous allons nous quitter deux mois pour les
grandes vacances. Je compte sur vous pour bien en profiter, vous reposer, jouer, vivre
plein de chouettes choses en famille,… Si jamais vous vous embêtez à un moment donné,
profitez-en pour aller faire quelques achats et ainsi préparer au mieux la rentrée de
votre petit loulou.
Je vous demande de bien vouloir respecter mes desiderata, car tout est mûrement
réfléchi, (non pas un caprice de ma part !)
1/ pour faciliter la tâche à votre enfant.
2/ pour lui donner les meilleures habitudes scolaires.
3/ pour le rendre le plus autonome possible.
4/ pour le préparer aux habitudes de l’école primaire.
Pour tout ce qui est activités artistiques :
1* Dans un plumier trousse souple :
- Minimum 18 marqueurs à grosse mine Stabilo power.
2* Dans un plumier trousse souple :
- Minimum 18 marqueurs à fine mine Stabilo Cappi. (Ils sont avec une préhension en
triangle)
3* 2 gros tubes de colle (style Pritt, pas de colle liquide)
4* 2 marqueurs indélébiles noirs à pointe ronde Artline 70N
5* 1 boîte d’aquarelle. (1 palette de 18 couleurs minimum). Pour les enfants dont le nom
de famille commence par A, B,C,D,E,F,G ou H.
6* 1 boîte de 24 pastels gras de la marque panda. Pour les enfants dont le nom de
famille commence par I, J K, L, M, N,O,P,Q,R,S,T,U,V,W,X,Y ou Z.
7* 1 gros classeur à 2 anneaux (pas celui avec un levier pour ouvrir les anneaux)
8* un bloc de feuilles de dessin de couleur.
Pour la vie de tous les jours :
1* 1 boîte de lingettes
2* 1 boîte de mouchoirs en papier
Pour les activités de langage de la rentrée :
1 * Quelques photos de mes vacances.
2* Un objet souvenir de mes vacances. Il ne faut rien acheter !!! (Coquillage, ticket
d’entrée d’un musée, parc, … prospectus touristique d’une activité, …)
Notre projet pour l’année prochaine sera la musique, nous explorerons celle-ci sous
toutes ses coutures. Nous commencerons fort en allant déjà voir un mini-opéra le 11
septembre et en allant au musée des instruments de musique le 28 septembre. Prévoyez
donc déjà de grosses dépenses pour le mois de septembre. Malheureusement nous
n’avons pas eu le choix pour les dates.
Dans le cadre de ce projet, nous recherchons des parents, famille, amis musiciens ou
chanteur qui pourraient venir en classe nous parler et nous présenter leur instrument.
Un tout grand merci, bonnes vacances et je vous attends de pied ferme, en pleine forme
et avec beaucoup de bonheur en septembre.
Antoinette.

