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Rentrée Scolaire 2020/2021 
Chers Parents, 
 

Vous avez inscrit votre enfant dans la section Graines d’étoiles et nous vous remercions de la confiance que 
vous nous accordez. Nous vous rappelons que votre enfant ne pourra être accueilli qu’à partir de ses 2 ans 
révolus. 
 

La rentrée s’effectuera à partir de : 

MARDI 1er SEPTEMBRE à 10h00 
 

L’adaptation de votre enfant pourra être aménagée à son rythme et en fonction de votre organisation 
personnelle ; la première semaine de quelques heures à la journée entière. Afin de mieux accueillir les 
enfants, nous proposons une rentrée échelonnée : 

▪ Mardi 1er  : seulement les enfants dont le nom commence par les lettres A à F 
Ils seront attendus dans leur salle d’activité à 10h. 

 

▪ Jeudi 3 : seulement les enfants dont le nom commence par les lettres G à Z 
Ils seront attendus dans leur salle d’activité dès 8h45. 
 

 ▪ Vendredi 4 : Tous les enfants seront accueillis dès 8h45 
 

Une réunion vous sera proposée Vendredi 11 septembre à 17h00 afin de vous présenter le fonctionnement 
de l’année. 
 
QUELQUES DETAILS PRATIQUES : 
Accueil des enfants : la journée commence à 8h45 et se termine à 16h30, toutefois le temps est modulable 
en fonction de l’enfant et de l’organisation de la famille.  
Garderie : elle fonctionne de 7h45 à 8h30 et de 16h45 à 18h30 
Correspondance : chaque enfant possède un cahier de correspondance. Il sert de lien entre la famille et 
Graines d’étoiles. Il doit être consulté quotidiennement. Par ailleurs, nous favorisons la communication par 
courriel et par l’intermédiaire de notre site internet : https://stellamarisanglet.fr  
 

 SORTIE DES ENFANTS : lors de la sortie, à 16h30, les parents des élèves de Graines d’Etoiles 
pénètrent dans la cour par le portillon vert situé près du bâtiment administratif et ressortent (du côté 
opposé) accompagnés de leur enfant en direction du grand parking, afin de fluidifier « la circulation ». 
 

 ABSENCES : l’absence de votre enfant doit être signalée auprès de l’administration le plus tôt possible 
pour éviter toute commande de repas inutile. 
 
  GOÛTER : nous vous invitons à veiller à leur quantité et à leur qualité (préférer les fruits, gâteaux 
maison, pain aux barres chocolatées, compotes, plutôt que des viennoiseries ou gâteaux individuels). Le 
goûter est à prévoir uniquement pour les enfants qui restent en garderie après 16h30. 
Nous vous encourageons à préparer des goûters zéro déchet. 
Le personnel ne distribue pas les invitations aux goûters d’anniversaire organisés par les familles à 
l’extérieur de l’école. 
 

  VÊTEMENTS : tous les vêtements et objets personnels (y compris doudou) doivent être marqués au 
nom de l’enfant. Nous vous incitons à l’habiller avec des vêtements commodes, facilitant son autonomie 
(éviter de préférence les salopettes, les lacets,…). 
 

 FACTURE : forfait mensuel de 312,00 € par enfant. 
Facture annuelle envoyée fin septembre. Mode de règlement : 

- Prélèvement automatique le 6 de chaque mois (d’octobre à juin, soit 9 mensualités) 

https://stellamarisanglet.fr/
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- Chèque : possibilité d’échelonner les paiements en 10 fois en déposant tous vos chèques au 
secrétariat avant le 16 octobre 2020. 

 

 ANIMAUX DOMESTIQUES : pour des raisons d’hygiène, nos amis les animaux ne sont pas autorisés 
à pénétrer dans l’enceinte de l’école.  
 

  CALENDRIER SCOLAIRE à conserver : ZONE A 
 

TOUSSAINT Du ven. 16 oct. au soir au lun. 2 nov. au matin 2020 

NOËL Du vendredi 18 déc. au soir au lundi 4 janvier au matin 2021 

HIVER Du vendredi 5 fév. au soir au lundi 22 fév. au matin 2021 

PRINTEMPS Du vendredi 9 avril au soir au lun. 26 avril au matin 2021 

ASCENSION Du mardi 11 mai au soir au lundi 17 mai au matin 2021 

PENTECÔTE Pas classe le lundi 24 mai 2021 

GRANDES VACANCES Mardi 6 juillet 2021 

 
 SECRETARIAT : OUVERT  de 8h15 à 12h15 et de 13h30 à 17h30 
Fermé mercredi après-midi et samedi toute la journée 
 

UNIQUEMENT en dehors des horaires du secrétariat  et en période scolaire, un n° de téléphone 
pour  vos communications urgentes est à votre disposition :  07.83.08.98.82 
 

FOURNITURES à PREVOIR : 
Toutes les affaires doivent être marquées au nom de l’enfant 

• 1 coussin 

•  1 petite couverture pour la sieste (taille du lit 120x50) 

• 2 paquets de lingettes 

• 1 boîte de mouchoir 

• 1 paire de pantoufles (faciles à enfiler par l’enfant) 

• 1 gobelet en plastique pour boire 

• 1 cahier de liaison (style brouillon) 

• 1 tablier pour la peinture (ou vieux t-shirt de papa ou maman) 

• 1 boîte à goûter pour l’après midi (style tupperware) 

• 1 bavoir 
 

• Si l’enfant n’est pas propre : 
o 2 serviettes de toilette  
o 1 gant de toilette 
o 1 paquet de couches, coton, liniment  
o 2 changes complets (sous-vêtements, pantalon, pull) 

 

• Si l’enfant est propre : 
o 1 change complet (sous-vêtements, pantalon, pull) 

 
Je vous souhaite à tous de bonnes vacances et vous prie de croire, Chers Parents, en notre entier 
dévouement. 
 
       Madame Carole BRINCOURT 
       Chef d’Etablissement 
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