
 

 Cher enfant, 

 Salam aleykoum, 

 Je suis Sabrina, ta nouvelle maîtresse. Cette année tu seras dans la classe de grande 
section et c’est avec grand plaisir que je t’accueillerai dans ta nouvelle classe.  

Et oui ! Tu seras maintenant chez les grands ! Nous allons découvrir ensemble plein de 
nouvelles choses : les lettres en attaché, le corps humain et encore plein de choses mais je ne 
vais pas tout te raconter ! Je t’attends dans ta nouvelle classe pour tout t’expliquer.  

En attendant, tu peux des à présent aller avec maman et/ou papa acheter ton matériel que tu 
pourras apporter à la rentrée. 

----------------- 

Chers parents, 

Dans quelques semaines, votre enfant fera sa rentrée en Grande Section. 

A ce stade, votre enfant poursuivra les apprentissages entamés en Moyenne Section et je l’accompagnerai pour 
le préparer au mieux à son entrée au CP inchaAllah. 

Afin que cette rentrée se déroule sereinement, voici quelques conseils : 

Dès à présent, parlez-lui de la vie à l'école, comment ses journées vont s’organiser, des copains qu’il va retrouver, 
nouvelles activités, etc. 

Allez faire les achats des fournitures scolaires ensemble, pensez à lui faire réviser ses sourates afin qu’il n’oublie 
pas durant les vacances.  

A l'approche de la rentrée, veillez à ce que votre enfant se couche tôt et qu’il prenne un rythme adapté à ses 
besoins. Cette année votre enfant aura des journées plus longues puisqu’il sera en classe jusqu’à 16h30. Vous 
pouvez également lui lire des livres sur le thème de la rentrée. 

Votre enfant n’a pas été à l’école depuis mars, il est donc important de l’aider à retrouver un rythme de vie 
propice au retour à l’école quelques semaines avant la rentrée.  

Le jour de la rentrée, au moment de déposer votre enfant, prenez votre temps, ne cherchez pas à vous sauver, 
votre enfant a besoin d'un peu de temps pour accepter de vous voir partir. Néanmoins parlez-lui de votre 
départ (je vais partir dans 10 minutes ou quand tu auras fini ...) 

Enfin lorsque vous avez décidé de partir, partez sans hésiter et soyez en confiance. 

En attendant la rentrée, je vous souhaite à tous d’excellentes vacances ! 
 

 

    Fraternellement, 
Maîtresse Sabrina  


