Ecole Sainte Thérèse
Santez Tereza
2 rue des Ecoles – Croas Land
29820 GUILERS
Tel : 02.98.07.63.80
Courriel : sainte-therese.guilers@wanadoo.fr
Site : ecolestethereseguilers.fr

Demat d’an holl,

Bonjour à tous et bienvenue dans la classe des TPS-PS-MS bilingues de Sainte
Thérèse de Guilers.
Pour le confort de votre enfant, merci de fournir :
● Des vêtements de rechange (culotte; chaussettes; pantalon; tee-shirt; pull + sac
plastique) dans un sac marqué au nom de l’enfant, qui restera accroché au
porte-manteau (pour les TPS-PS) dans la véranda bleue.
● Une couverture légère (marquée au nom de l’enfant SVP). Elle vous sera
rendue pour lavage avant les vacances.
● Un petit oreiller (uniquement s’il en a besoin)
● Un classeur rouge rigide 4 anneaux dos : 4 cm, avec 6 intercalaires

● Un porte-vues (80 vues) qui servira pour les chansons et les comptines (pour
les élèves qui étaient avec moi l’an dernier en PS1 ou PS2, penser simplement à

le ramener sans le vider)

● Dans le cadre de futurs projets de classe, vous voudrez bien apporter dès que
possible 4 photos d’identité de votre enfant.
● Un casque de vélo (marqué à son nom)
● Le tout dans 2 sacs type « grand sac Leclerc »
Pour ceux qui en auront besoin, surtout les premiers temps, doudou aura le
droit d’accompagner votre enfant en classe. Les tétines sont tolérées pendant la
sieste tant que nécessaires au besoin de l'enfant.

Tous les éléments susceptibles d'être égarés doivent être marqués du nom de
votre enfant : sac à dos, gilet, bonnet, gants, linge de couchage, sans
oublier les doudous.

Les anniversaires : s'il le souhaite, votre enfant peut apporter à cette occasion un
goûter exceptionnel. Nous vous demandons de faire simple (brioche achetée en
grande surface par exemple), en évitant autant que possible bonbons et boissons
sucrées. Les gâteaux « faits maison » ne seront malheureusement pas acceptés.
Je vous souhaite, ainsi qu'à votre enfant, une excellente année scolaire 2021-2022 et
reste à votre écoute pour toute question ou information complémentaire.
A greiz kalon,
Cordialement, Lydia Le Verge-Foricher (enseignante)

