Année scolaire 2021-2022
BIENVENUE EN CLASSE DE PETITE SECTION
Voici la liste du matériel à apporter le jour de la rentrée :
- 3 photos d’identité récentes (ou format équivalent)
- une tenue complète de rechange (pantalon, slip/culotte, chaussettes, pull, tee-shirt), le tout
marqué au nom de l’enfant
- 1 boîte de mouchoirs en papier
- 1 paquet de lingettes
- 1 gourde en plastique, marquée au nom de l’enfant (à laver chaque semaine)
- si votre enfant va à la cantine, une serviette de table à élastique, marquée au nom de
l’enfant
- 1 sac de course (d’un format qui permet de rapporter des cahiers grand format aux
vacances), marqué au nom de l’enfant.

Tous les vêtements, blouses, doudou et sacs doivent être marqués au nom
de votre enfant.
 Des fournitures scolaires (cahiers, porte-vues, crayons, feutres, colle, peinture, papier à
dessin…) seront achetées par l’école et facturées à la rentrée.

Pour privilégier l’autonomie de votre enfant, prévoir tout au long de l’année des vêtements et chaussures
faciles à enfiler (éviter les chaussures à lacets, les ceintures, les bretelles, les boutons de pantalon difficiles
à ouvrir et fermer, préférer les scratchs, les pressions…)
Afin d’établir un rythme alimentaire normal, la collation du matin n’est plus autorisée. Votre enfant doit
avoir pris le temps de bien petit-déjeuner avant de venir à l’école.
Pour les enfants qui restent à la garderie le soir, prévoir un goûter DANS UN PETIT SAC EN TISSU ou
une boîte PETIT FORMAT marqué(e) au nom de l’enfant.
VOTRE ENFANT N’A PAS BESOIN DE CARTABLE OU DE SAC A DOS.
UN DOUDOU EST LE BIENVENU ET PEUT RESTER DORMIR A L’ECOLE SI VOUS LE SOUHAITEZ
(n’oubliez pas de le marquer au nom de l’enfant)
A éviter impérativement : les objets divers, les bijoux et les jouets.

Bonnes vacances à tous et au plaisir de vous retrouver à la rentrée !

