
 
 

LETTRE DE PRÉ-RENTRÉE 
ENTRÉE SCOLAIRE 2021 – 2022 

Chers parents, 

Votre enfant est inscrit dans notre établissement, pour l’année scolaire 2021– 2022.  

Afin de préparer la rentrée, vous trouverez ci-joints les modalités d’organisation du jour de la rentrée et la liste 
des fournitures à apporter le jour de la rentrée. 

La rentrée des élèves se fera le jeudi 02 septembre 2021. 

Une rentrée échelonnée est prévue pour les enfants des classes de la maternelle et du CP 
(cf. document ci-joint). 

La présence de votre enfant est indispensable, dès le premier jour de sa rentrée pour confirmer 
son inscription. 
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Le secrétariat de l’établissement : 

• Il sera ouvert jusqu’au VENDREDI 2 JUILLET - Réouverture à partir du 
à 8h30. 

• Lorsque le standard est occupé ou ne répond pas, laisser un message sur le répondeur. 
• Vous pouvez utiliser le mail du secrétariat sauf pendant les vacances : 

secretariat.nd.major@gmail.com 

• Vous pouvez retrouver l’ensemble des informations sur le site : www.ndm-marseille.org 
• Vous pouvez retrouver des informations de l’APEL (association des parents de l’enseignement 

libre sur le site : www.apelnotredamedelamajor.fr 
Bourse cantine : 

• Un dossier est à votre disposition au secrétariat. A retourner avant le 30 Juin pour les 
retardataires (dernier envoi pour la commission du CCAS). 

PAI (Projet d’Accueil Individuel pour les allergies alimentaires, l’asthme, etc..) : 

• Un dossier a été remis. Merci de nous le ramener complété et signé par le spécialiste le jour 
de la rentrée avec la trousse. 

• Le médecin signera les PAI la première semaine de rentrée. 

L’ensemble de la communauté éducative vous souhaite par avance à vous et à vos enfants de passer un 
excellent été. 

Je vous prie d’agréer, chers parents, mes cordiales salutations. 

Mme Flore ANGELIER 
Chef d’établissement du premier degré 
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Les modalités d’organisation de la rentrée 
MATERNELLE PETITE SECTION ECHELONNÉE GROUPE 1 

PETITE SECTION Groupe 1 : dont le nom de famille commence par A jusqu’à E (inclus). 

Les enfants rentreront le jeudi 2 Septembre de 9h30 à 11h20 (le matin seulement). 

Puis le GROUPE 1 sera accueilli le lundi 6 septembre toute la journée de 8h35 – 11h20 et 
13h15 - 16h20, avec repas à la cantine pour les demi-pensionnaires. 

ATTENTION, PAS DE CLASSE le vendredi 3 septembre et le mardi 7 septembre. 

Tous les élèves de PETITE SECTION iront en classe et à la cantine le jeudi 9 septembre 
normalement, soit de 8h35 – 11h20 et 13h15 -16h20. 

TABLEAU RÉCAPITULATIF 

JEUDI 2 
SEPTEMBRE

VENDREDI 
3 
SEPTEMBR
E

LUNDI 6 
SEPTEMBR
E

MARDI 7 
SEPTEMBR
E

Garderie

Petite 
section 
groupe 1 

9h30 à 11h20

Pas de classe Petite 
Section 

groupe 1 

8h35 à 11h20  
et  

13h15 à 
16h20 

Pas de classe

CANTINE 
Pour les 
inscrits

Garderie
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LETTRE DE PRÉ-RENTRÉE 
ENTRÉE SCOLAIRE 2021 – 2022 

Chers parents, 

Votre enfant est inscrit dans notre établissement, pour l’année scolaire 2021– 2022.  

Afin de préparer la rentrée, vous trouverez ci-joints les modalités d’organisation du jour de la rentrée et la 
liste des fournitures à apporter le jour de la rentrée. 

La rentrée des élèves se fera le jeudi 02 septembre 2021. 

Une rentrée échelonnée est prévue pour les enfants des classes de la maternelle et du CP 
(cf. document ci-joint). 

La présence de votre enfant est indispensable, dès le premier jour de sa rentrée pour confirmer 
son inscription. 
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Le secrétariat de l’établissement : 

• Il sera ouvert jusqu’au VENDREDI 2 JUILLET - Réouverture à partir du 
à 8h30. 

• Lorsque le standard est occupé ou ne répond pas, laisser un message sur le répondeur. 
• Vous pouvez utiliser le mail du secrétariat sauf pendant les vacances : 

secretariat.nd.major@gmail.com 

• Vous pouvez retrouver l’ensemble des informations sur le site : www.ndm-marseille.org 
• Vous pouvez retrouver des informations de l’APEL (association des parents de l’enseignement 

libre sur le site : www.apelnotredamedelamajor.fr 
Bourse cantine : 

• Un dossier est à votre disposition au secrétariat. A retourner avant le 30 Juin pour les 
retardataires (dernier envoi pour la commission du CCAS). 

PAI (Projet d’Accueil Individuel pour les allergies alimentaires, l’asthme, etc..) : 

• Un dossier a été remis. Merci de nous le ramener complété et signé par le spécialiste le jour 
de la rentrée avec la trousse. 

• Le médecin signera les PAI la première semaine de rentrée. 

L’ensemble de la communauté éducative vous souhaite par avance à vous et à vos enfants de passer 
un excellent été. 

Je vous prie d’agréer, chers parents, mes cordiales salutations. 

Mme Flore ANGELIER 
Chef d’établissement du premier degré 
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Les modalités d’organisation de la rentrée 
MATERNELLE PETITE SECTION ECHELONNÉE GROUPE  2 

PETITE SECTION Groupe 2 : dont le nom de famille commence par F jusqu’à Z. 

Les enfants rentreront le Vendredi 3 Septembre de 9h30 à 11h20 (le matin seulement). 

Le GROUPE 2 sera accueilli le mardi 7 Septembre toute la journée, de 8h35 – 11h20 et 
13h15 
-16h20, avec repas à la cantine pour les demi-pensionnaires. 

ATTENTION, PAS DE CLASSE le jeudi 2 Septembre et le lundi 6 Septembre . 

Tous les élèves de PETITE SECTION iront en classe et à la cantine le jeudi 9 
septembre normalement, soit de 8h35 – 11h20 et 13h15 -16h20 

TABLEAU RÉCAPITULATIF 

JEUDI 2 
SEPTEMBR
E

VENDREDI 
3 
SEPTEMBR
E

LUNDI 6 
SEPTEMBR
E

MARDI 7 
SEPTEMBR
E

Garderie

Pas de classe Petite 
Section  
Groupe 2  

9h30 à 11h20

Pas de classe Petite 
Section  

Groupe 2 

8h35 à 11h20  
et  

13h15 à 
16h20 

CANTINE 
Pour les 
inscrits

Garderie
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RENTREE 2021-2022 
 

 
 
 
 

LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES : Classe Maternelle Petite Section – Cycle1 
Pour l’année scolaire, certaines fournitures ont été achetées par l’école dans un souci d’unité et 
d’économie. La somme de  55€, correspondant au matériel de votre enfant (colle, peintures, crayons, 
feutres, etc.), sera portée directement sur votre facture du mois de septembre. 
 
À APPORTER LE JOUR DE LA RENTREE : Tout doit être IMPERATIVEMENT marqué au nom 
de l’enfant et rangé dans un sac adapté 
1. 1 sac en tissu comprenant un rechange complet : culotte/slip, chaussettes, tee-shirt, pull/sweat, 

jogging  
2. 3 photos d’identité récentes (avec nom et prénom au dos) 
3. 1 photo de l’enfant avec sa famille (qui vous sera rendue ultérieurement) 
4. 1 petit gobelet en plastique dur 
5. 1 gel hydro alcoolique de 500 ml à usage collectif 
6. 1 paquets de lingettes (biodégradables de préférence) 
7. 1 rouleau d’essuie-tout 
8. 1 grande boîte de mouchoirs (pas d’étuis individuels) 
9. 1 petit sac à dos 
10. 1 boite de fromage vide en carton ou en bois (camembert ou autre) 
 
Pour éviter le stockage et faire des économies nous vous demanderons de  renouveler tout le long 

de l’année, en cas de nécessité les mouchoirs, les lingettes, etc.    

 
A apporter dès la rentrée pour le temps de sieste 
11. 1 petit plaid et un petit coussin 
 
A apporter seulement au retour des vacances de la Toussaint 
12. 1 sac de couchage 70 x 140  
 
Pour les enfants qui mangent à la cantine : 1 serviette de table (avec un élastique pour la glisser 
autour du cou).  
 
INFORMATIONS GÉNÉRALES 
 
1. Les vêtements et les accessoires doivent être marqués au nom de votre enfant, soit 

avec un feutre indélébile, soit avec des étiquettes cousues. 
2. En maternelle les chaussures à lacets ne sont pas autorisées (ou utiliser des lacets 

sans nœuds autobloquants !!!) ainsi que les bretelles et les salopettes. 
3. Pour des raisons de sécurité seules les écharpes à col ou tubulaires sont autorisées. 
4. Pour éviter les pleurs à la rentrée, vous pouvez apporter ce jour-là, le doudou et  la 

sucette. 
5. Les bonbons, les chewing-gum, sucettes et autres friandises comme les petits jouets 

de la maison ne sont pas admis au sein de l’établissement (même dans le sac à dos/ 
cartable de l’élève) 

 
   En vous remerciant par avance. 

Mariangela Perrone, enseignante et Laëtitia Mariniello, aide-maternelle 
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