
 

 

Ecole communale d’Ottignies-Blocry maternel  Rue Haute, 3, 1340-OTTIGNIES  

 tél 010 48 34 32   Gsm 0473/986.084.  Courriel ottignies@ecolescommunales.olln.be 

Bienvenue dans notre classe de 1ère /2ème maternelle pour une année riche de mille 

découvertes. C’est avec grand plaisir que j’y accueille votre enfant. 

 

Voici la liste du matériel à apporter pour le vendredi 01 septembre 

 Un cartable avec bretelles qui se ferme par une TIRETTE, pas de roulettes 

 Une pochette de 12 marqueurs de couleurs à grosses pointes pour colorier   

 Une farde A3 en carton avec élastique pour reprendre les peintures et dessins 

 Tous les marqueurs doivent être marqués au nom de l’enfant 

 1 boîte de mouchoirs en papier 

 2 gros tubes de colle (Type Pritt) 

 3 sacs en plastique 

 

 

Remarques importantes 

 

Si vous devez rencontrer un problème pour mettre le matériel scolaire (marqueurs, cartable) à 

disposition de votre enfant, nous vous invitons à en faire part à la direction de l’école qui 

cherchera avec vous, une solution qui ne le pénalise pas.  

 

En cas de problème ou de toute situation perturbante que votre enfant vivrait, n’hésitez pas à 

m’en parler le matin, à 16h ou sur rendez-vous. Ceci évitera tout malentendu et me permettra 

de répondre à ses besoins. Il y va de son équilibre en classe. 

 

Il est indispensable que votre enfant arrive à l’heure afin qu’il bénéficie avec tous de la période 

d’accueil favorisant un début de journée harmonieux. En outre, en tant que lieu de collectivité, 

un enfant arrivant en retard perturbe la continuité de l’accueil dont chaque enfant a besoin. Une 

discipline des parents est indispensable pour construire le bien-être de son enfant. 

 

Il est préférable qu’un enfant malade ou contagieux (fièvre, conjonctivite, diarrhée,…) reste à 

la maison le temps de sa guérison afin de respecter sa santé ainsi que celle des autres. Aucun 

médicament ne peut être administré à l’école sans une attestation médicale remise 

spécifiquement à l’enseignante. 

 

Bonne année scolaire 

D’avance, merci de votre précieuse collaboration. 

 

Madame Nathalie et Isabelle. 

 

  
 

 

 – Mme Nathalie-Isabelle 

 

 

 

 


