
Pour les TPS/PS 

Ma première rentrée à l’école 
maternelle  

La Colline aux enfants de Villefranche de 
Lauragais 

 

 

Votre enfant va rentrer pour la 1ère fois à l’école maternelle en Toute 
Petite Section ou en Petite Section à la prochaine rentrée scolaire. Il s’apprête à 
vivre une étape importante de sa vie.  

Afin que cette transition s’effectue dans de bonnes conditions, je vous 
rencontrerai, avec votre enfant, dans le courant du mois de mai ou juin. Cette 
première rencontre me permettra de faire votre connaissance, de vous 
expliquer les enjeux de cette première année et de vous faire découvrir l’école. 
Pour cela je vous contacterai dès la réception du dossier d’inscription remis par 
le Pôle Jeunesse. 

 

Bien cordialement  

La Directrice 

Mme VEDERE Myriam 

Pour les TPS/PS 

Ma première rentrée à l’école 
maternelle  

La Colline aux enfants de Villefranche de 
Lauragais 

 

 

Votre enfant va rentrer pour la 1ère fois à l’école maternelle en Toute 
Petite Section ou en Petite Section à la prochaine rentrée scolaire. Il s’apprête à 
vivre une étape importante de sa vie.  

Afin que cette transition s’effectue dans de bonnes conditions, je vous 
rencontrerai, avec votre enfant, dans le courant du mois de mai ou juin. Cette 
première rencontre me permettra de faire votre connaissance, de vous 
expliquer les enjeux de cette première année et de vous faire découvrir l’école. 
Pour cela je vous contacterai dès la réception du dossier d’inscription remis par 
le Pôle Jeunesse. 

 

Bien cordialement  

La Directrice 

Mme VEDERE Myriam 



Pour les MS et GS 
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