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Madame, Monsieur, 

Veuillez trouver ci-joint les listes des affaires nécessaires à votre enfant pour une rentrée en 

maternelle. 

À prévoir dans le sac à dos/cartable : 
- Un change complet. 
- Le sac-cartable doit être de format assez grand pour contenir un petit cahier ET le change. 

Pas de cartable à roulettes. 
- Un vêtement de pluie (cape/k-way) + une paire de bottes 

surtout pour les enfants allant à la cantine. 
 

Pour la sieste : un sac cabas 
- Une grande serviette pour couvrir le lit de sieste 
- Un duvet, une couette, un plaid, ou une couverture pour le couchage 

Ce matériel sera restitué à la fin de chaque période ou en cas « d’accident » à la sieste ou dans 
la journée. 
Les vêtements : ils doivent être simples et solides et votre enfant doit pouvoir les utiliser seul. 
Pas de chaussures à lacets par exemple quand il va à la sieste. 
Vous devez marquer/étiqueter toutes les affaires personnelles de votre enfant. 
Nous interdisons le port des foulards/écharpes et vous demandons de privilégier le tour de cou. 
 
   Réunions de rentrée :  

      Une réunion de rentrée sera organisée dans chaque classe courant septembre/octobre. 

Semaine 40 pour Mme Garaud en TPS-PS monolingue et Mme Audran en 

TPS-PS-MS bilingue 

Elle aura pour but de vous présenter les domaines d’activités de la maternelle, les objectifs de 

travail pour l’année, les attentes de l’enseignante concernant les enfants et les parents. 

Ce sera pour vous aussi l’occasion de poser toutes vos questions.  

Pour les enfants qui vont arriver en cours d’année, il est important d’être présent à cette réunion. 

Vous devrez ensuite me contacter pour nous informer de la date d’arrivée à l’école. 
 

Blog de l’école : n’hésitez pas à vous inscrire à la news-letter du blog de l’école :  

Vous y trouverez toutes les informations relatives à la vie de l’école : informations aux parents, 
manifestations de l’APEL, documents de rentrée, cantine, périscolaire …. 
 
 

La rentrée est le Lundi 4 septembre. 
Pour les maternelles, l’accueil s’effectue en classe à partir de 8h30.  
 
Je souhaite à tous de vivre des vacances agréables et reposantes en famille.  

N. Jeulin 


