Chers parents,
Voici le planning des collations de la première période pour les maternelles.
Les enfants pourront amener uniquement des fruits ou des légumes crus.
Chaque enfant apporte à tour de rôle le goûter pour les deux classes.
Lorsque c’est votre tour, merci de prévoir le goûter pour 53 enfants ainsi que 4 bouteilles d’eau voire 5 s’il fait chaud.
Nous nous permettons de vous donner quelques idées et repères de quantités à apporter :

Fruits selon saison:
Poires : environ 35.
Pommes : environ 35.
Raisin : quelques grappes.
Bananes : environ 40.
Orange : environ 30.
Légumes selon saison :
Carottes : environ 25
Concombres : environ 5
La préparation et le partage des fruits et légumes font partie d'une activité pédagogique à part entière. Les activités
d'épluchage et de découpage permettent de travailler la concentration et de développer la motricité fine.
L’enfant responsable du goûter, épluchera donc quelques fruits ou légumes en classe aidé de l’assistante maternelle. Les
fruits et légumes arrivent donc lavés mais non préparés à l’école.
Nous fêterons les anniversaires de vos enfants le dernier vendredi de chaque mois. L’atelier cuisine aura lieu le jeudi
matin. Vous êtes les bienvenus ! Si vous n’êtes pas disponible, un membre de la famille de l’enfant peut y participer. Nous
vous transmettrons la liste des ingrédients à apporter quelques jours avant.

Merci ! Les enseignantes des maternelles.

Septembre

Octobre

Lundi 3 : Tom.
Mardi 4: Samira
Jeudi 6 : Seylan
Lundi 1 : Laïla
Vendredi 7 : Léo C
Mardi 2 : Sarah
Lundi 10 : Timao
Jeudi 4 : Léa
Mardi 11 : Julia
Vendredi 5 : Jeanne
Jeudi 13 : Bastien
Lundi 8 : Andrea
Vendredi 14 : Florine
Mardi 9 : Dinis
Lundi 17 : Maëlys
Jeudi 11 : Agathe
Mardi 18 : Marceau
Vendredi 12 : Gauthier
Jeudi 20 : Oscar
Lundi 15 : Romy
Vendredi 21 : Antoine
Mardi 16: Gisèle
Lundi 24 : Léo D
Jeudi 18 : Madeleine
Mardi 25 : Héloïse
Vendredi 19 : Anniversaires d’octobre.
Jeudi 27 : Mehdi
Vendredi 28 : Anniversaires d’août et
septembre.
Anniversaires
Ingrédients et boissons à apporter pour le :
Jeudi 27 / 09 : Adèle, Agathe, Apolline, Chloé, Mehdi, Sacha , Timao et Thomas
Jeudi 18 / 10 : Andrea, Hanaé, Méline et Romy.

