
 

 

 

Cher élève,                                                                                        

Salamou aleykoum, 

Je suis Nassima : ta future enseignante de moyenne section inch’Allah.  

À la rentrée, tu seras dans la classe des « Papillons » 

J’ai hâte de faire ta connaissance et celle de tes camarades.  

Nous allons apprendre plein de choses en nous amusant inch’Allah. Nous 

pourrons faire des sorties, des découvertes, des expériences et même des 

élevages ! 

J’espère que tu passes de bonnes vacances, que tu pourras partager avec 

nous. Si tu le souhaites, apporte-nous un souvenir que tu pourras nous 

présenter (un dessin de ton moment préféré, un ticket, une photo, une carte 

postale ou encore un coquillage). 

Je t’attends avec impatience pour la rentrée. 

Je te souhaite de bonnes vacances, en espérant que tu sois en forme pour 

la rentrée.  

Ta maitresse Nassima.  

 

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

BIENVENUE EN MS ! 
 



 

Chers parents, 
 
Votre enfant va bientôt faire sa rentrée en classe de moyenne section. Il 
poursuivra ainsi les apprentissages entamés en petite section.  
Afin que cette rentrée se déroule sereinement, voici quelques conseils : 
- Dès à présent, pour le préparer psychologiquement à la rentrée scolaire, 
vous pouvez lui parler de cet évènement à venir, de la vie à l'école, du 
déroulement de ses journées (surtout si votre enfant est nouveau à Iqra) 
de sa nouvelle maîtresse, des retrouvailles avec ses copains, des nouveaux 
camarades qu’il aura sûrement et enfin de toutes les activités qu’il aura 
la possibilité de faire à son retour… 
- N’hésitez pas à aller acheter les fournitures scolaires avec votre enfant 
et dans la mesure du possible, à lui lire des livres sur le thème de la 
rentrée et de l’école. 
- A l'approche de la rentrée, veillez à ce que votre enfant se couche tôt 
et qu’il retrouve un rythme sain et adapté à ses besoins. 
- Le jour de la rentrée, une arrivée tardive et un départ prématuré 
peuvent, chez certains enfants, être source d ‘ angoisse.  N ‘hésitez donc 
pas à venir dès l’ouverture pour profiter du temps d ‘accueil, pour prendre 
le temps de faire une petite activité avec votre enfant avant de le quitter 
en bonne et due forme. 
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, 
L’enseignante de Moyenne Section.  


