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 Un drap housse (70 * 140 cm), une couverture et un coussin
pour la sieste, dans un grand sac de courses ou de taille
équivalente, (qui restera à l’école).le tout marqué au nom de
l’enfant.
 Des chaussons (sans semelle noire) qui tiennent bien aux
pieds (marqués au nom de l’enfant)
 Un change complet dans un sac qui restera au porte-manteau
de l’enfant.
 Un paquet de lingettes de toilette.
 Une boîte de mouchoirs (une deuxième boite pourra vous être
demandée dans l’année, mais pour des raisons de stockage,
une seule suffit en début d’année).
 1 photo format identité récente
 Un gobelet marqué au nom de l’enfant
 Pensez à amener l’attestation d’assurance scolaire dès la
rentrée (individuelle accident ET responsabilité civile), si
possible valide pour l’année 2021/2022.
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Prévoyez également un petit sac à dos assez grand pour
transporter ses effets personnels chaque jour (cahier de
liaison, doudou, goûter le cas échéant,…) marqué au nom de
l’enfant

Merci
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