
Claire-Lise SCHOTT, directrice de l’école maternelle de Brouderdorff

5, rue de l’Église
57 565 Brouderdorff
Tél : 03.87.03.68.70 
Mail : maternellebrouderdorff@yahoo.fr 

Madame, monsieur

Veuillez trouver ci-dessous quelques informations pour la rentrée 2021 : 

- Adresses mails pour vous joindre :

Veuillez me faire parvenir votre adresse mail à l'adresse suivante :  

maternellebrouderdorff@yahoo.fr . Merci de préciser le nom de votre enfant dans votre 

message.

- Liste du matériel nécessaire à votre enfant pour la rentrée :
- Un petit sac à dos ou à bandoulière qui contiendra un goûter pour le matin et

une serviette de table.
- Une paire de pantoufles qui tiennent bien aux pieds et qui n’ont pas de lacets.

 Attention, ne pas les prendre trop justes car nous ne les mettons qu'en
cas de neige.

- Une boîte de mouchoirs en papier (inscrire le nom dessus).
- Trois photos (format photo d’identité) uniquement pour les petits.
- Un tablier avec manches longues pour la peinture.
- Un petit  sac en tissu pour  pouvoir  y  mettre  le  livre  de bibliothèque (environ

37cmX40cm). Il servira pour les trois années de l'école maternelle.
Le tout sera marqué au nom de l’enfant car les petits ne reconnaissent pas leurs affaires.

- Sieste : l'après-midi, les petits peuvent faire la sieste à la maison. Ceux qui viennent à

l'école peuvent apporter un doudou et/ou une sucette.

- Documents à fournir pour les nouveaux élèves à la rentrée :

Pour les enfants nouveaux arrivants de  moyenne et grande section veuillez me faire

parvenir à la rentrée le certificat de radiation (ou le donner à la mairie) ainsi que le livret

scolaire.

- Horaires de l'école :

Lundi, mardi, jeudi et vendredi de : 8h35 à 11h35 et de 13h20 à 16h20.

La porte d’entrée de l’école maternelle sera ouverte à 8h25 et à 13h10 précises.

- Date prévue à ce jour de la rentrée : le jeudi 2 septembre 2021.

 
Mme Schott
La directrice

mailto:maternellebrouderdorff@yahoo.fr
mailto:maternellebrouderdorff@yahoo.fr

	- Documents à fournir pour les nouveaux élèves à la rentrée :
	- Horaires de l'école :
	- Date prévue à ce jour de la rentrée : le jeudi 2 septembre 2021.

