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Chers parents,  
 

Votre enfant va faire sa rentrée en classe de Petite-Section. Elle s’échelonnera comme suit :  
 

Le jeudi 01 septembre 2022 à 08h30 (pas classe le 02 septembre) 

pour les élèves dont le nom de famille est situé entre A et D 

Le vendredi 02 septembre 2022 à 08h30 (pas classe le 01 septembre) 

pour les élèves dont le nom de famille est situé entre E et Z 
 

Afin que cette rentrée se déroule le mieux possible, voici quelques pistes qui vont vous aider à 

préparer ce moment : 
 

 Pensez à marquer les vêtements de votre enfant (au stylo sur l’étiquette), prévoyez  

des affaires de rechange (adaptées à la saison), dans un sac qui restera accroché au 

portemanteau. 

 Pour les enfants qui viendront à la journée, apportez un drap de bain (maxi 

1m20/65cm) pour la sieste, marqué à leur nom, rangé dans une pochette nominative en 

tissu donnée dans certains magasins. Les enfants peuvent apporter leur doudou. 

 Pour permettre à chacun d’être autonome, mettez à vos enfants des vêtements 

pratiques qui faciliteront le passage aux toilettes, l’habillage et le déshabillage et des 

chaussures à scratch. Les bretelles, salopettes, ceintures et écharpes, cet hiver, 

(préférez les cagoules) ne sont pas acceptées.  

 Une prochaine réunion permettra d’expliquer ce qui se vit en classe. Les enseignants 

sont à votre disposition pour répondre à vos questions. 
 

 Vous pouvez dès à présent prévoir les fournitures suivantes : 

o 1 gobelet en plastique marqué à son nom 

o 2 paquets de lingettes 

o 4 photos d’identité (avec le nom au dos) 

o 1 bavoir, marqué à son nom, pour ceux qui mangent à la cantine 

o 1 porte-vue au moins 60 pages avec couverture transparente 

o 1 cartable sans roulettes ou sac à dos de la dimension d’un 

petit cahier 

o 1 petit coussin 40x40 pour les enfants qui dorment à l’école 

o Deux boites de mouchoirs 

 
 

Prévoir un goûter pour les enfants restant à la garderie après 16h30, dans une boite 

marquée à leur nom. 
 

A tous nous vous souhaitons de passer de bonnes vacances et de nous retrouver à la rentrée. 

 

Bien cordialement, l’équipe enseignante 

Fournitures PS 
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