
Bienvenue dans la classe de petits-moyens de l’école  d’Arbouans !

La maîtresse s’appelle Marie-Noëlle Richard. Comme je suis aussi
la directrice de l’école, une autre maîtresse ou un maître aura la
classe un jour par semaine quand je me consacre aux tâches
administratives, courriers, mails, téléphone, rendez-vous...mais
nous ne connaissons pas encore son nom.

L’atsem (Agent Territorial Spécialisé des Écoles Maternelles) s’appelle 
Martine Chorvot. Elle aide la maîtresse, prépare des tas de bricolages pour
elle, soigne, surveille la sieste des petits, console et aide les enfants dans 
leurs ateliers et les aide à grandir et devenir autonomes. 

MATÉRIEL A APPORTER     :  

- une paire de chaussons fermés qui tiennent bien et ne glissent pas  (pas de croc’s ni de chaussons-
chaussettes ou  gros chaussons type peluche). 
- un grand classeur 4 anneaux avec 6 intercalaires EN CARTON
- 1 photo d’identité
- 2 boîtes de mouchoirs
- 1 paquet de lingettes
- 1 petit cahier de 96 pages (petit ou gros carreaux)
- 1 ramette de papier blanc A4 (la moins chère)
- des vêtements de rechange adaptés à la saison (il faudra penser à les changer en hiver) qui 
resteront dans le sac en tissu au crochet de votre enfant.

Pensez à tout marquer aux nom et prénom de votre enfant ! Merci.

Merci d’équiper votre enfant de tenues et chaussures pratiques, privilégiez les scratchs et les 
chaussures faciles à enfiler seul  (pas de lacets s’il vous plaît ni de combinaisons pour les 
petites filles qui obligent à se dénuder à chaque passage aux toilettes )

Les modalités de la rentrée vous seront indiquées ultérieurement par mail. Si l’Inspecteur autorise
une rentrée échelonnée sur 2 jours, une partie des petits rentreraient le 1er septembre au matin avec

les moyens et l’autre le jeudi 3 septembre au matin.

En cas de question, n’hésitez pas à envoyer un mail à l’école : ecole.arbouans@ac-besancon.fr


