
Assalamu alaykoum!                                                Bienvenue En PS !

Je m’appelle Wissal , je suis ta futur maitresse de petite section.Tu feras bientôt partie de la 
classe des coccinelles !!! 

J’ai hâte de te rencontrer et de te  faire découvrir la classe ,  tes camarades et Oukhty Kheira 
qui va aussi  s’occuper de toi .Tu verras on va bien s’amuser ! On fera  des activités , des jeux  
et des sorties ensemble.

Tu découvriras l’anglais avec Teacher Mayssa  et  l’arabe avec Mouhalima Sarah et tu 
apprendras aussi des sourates du Kûran . 


En attendant la rentrée , je te souhaite de très belles vacances !!
————————————————

Chers parents ,   
Je vous souhaite a tous la bienvenue au groupe scolaire Iqra  
La rentrée scolaire en petite section est un moment marquant pour vous comme pour lui .Votre enfant n’a 
peut-être pas l’habitude d’être séparé de vous , pour éviter toute séparation difficile , il est temps de le 
préparer au nouveau rythme qui l’attend . 
Pour préparer au mieux sa rentrée voici quelques conseils : 
-Dès à présent , pour le préparer psychologiquement , vous pouvez lui parler de cet événement à 
venir .Parlez-lui de la vie à l’école , de son  utilité , des ami(e)s qu’il/elle va se faire , de comment ses 
journées vont s’organiser . 
-Vous pouvez l’impliquer dans les achats des fournitures scolaires . 
-Vous pouvez également lui lire des histoires sur le thème de la rentrée et de l’école . 
-Les vacances sont aussi l’occasion de finir l’apprentissage de la « propreté », votre enfant aura besoin 
d’encouragement , de bienveillance et de régularité  de votre part .  
-A l’approche de la rentrée , veillez à ce que votre enfant prenne le rythme de l’école , en se couchant 
tôt . 
-Le jour de la rentrée , une arrivée tardive et un départ prématuré peuvent chez certains enfants être 
source de stress et d’angoisse .Pensez à venir dès l’ouverture pour profiter du temps d’accueil . 
En attendant la rentrée , je vous souhaite à tous d’excellentes vacances !                  

 Fraternellement , la maitresse Wissal 


