
RENTREE 2016 :  

Classe de petite  section  

 

« POUR UNE RENTREE EN DOUCEUR » 

 La rentrée constitue un moment charnière de l’année scolaire de 
votre enfant, de la mienne, et de la vôtre bien sûr ! Si certains 
enfants affichent un enthousiasme pour cette grande aventure, le 
jour de la rentrée, les plus téméraires et enthousiastes peuvent tout 
de même ressentir une certaine appréhension parfaitement 
compréhensible. Afin de mieux préparer cette rentrée  de votre 
enfant, voici quelques recommandations qui pourront vous être 
utiles et qu’il faudra suivre avec régularité  

 
Prendre le temps de bien lire les papiers concernant notre école : ils 
comportent des recommandations  à intégrer tout au long de cette 
année et ils sont importants : les horaires, l’habillage …. les sorties: 
les règlements (cantine, école) , : Ces documents liés au 
fonctionnement de l’école sont consignées dans le petit cahier de 
liaison de votre enfant : Il est indispensable de le ramener signé dès 
le lendemain quand cela est possible  

 
Respecter les règlements de l’école (bien sûr !!!!!!), celui de la 
cantine  .Les horaires sont importants même en maternelle : l’accueil 
se fait à partir de 8h35 et de 13h15 l’après -midi . 

Attention à l’inscription à la cantine : il faut absolument 
marquer la présence de votre enfant la veille pour le 
lendemain à l’aide du tableau dans le hall . 

Nous communiquer par le biais du cahier de liaison tout  
questionnement, remarques qui vous paraissent utiles au bien être 
de votre enfant  



 Remarque : le temps de l’accueil du matin est réservé à l’enfant : il 
peut être nécessaire de prendre rendez vous avec moi si vous en 
éprouvez le besoin . 

 
Participer  par le biais du « cahier d’écolier », du blog de notre 
classe, des réunions proposées,  au vécu de votre enfant au sein de 
la classe et donc à ses apprentissages . 
 
 

 
 
 
 
Les fournitures à prévoir  
Un gobelet en plastique marqué de son prénom 
Un (et un seul !!!!!) doudou !!!  
Du linge de rechange en cas d’accident qu’il faudra laisser dans son 
cartable  ou en classe comme vous voulez accompagné d’un sac en 
plastique à son nom 
Un petit oreiller (ou une serviette de toilette) et un plaid pour la 
sieste ( ou un sac de couchage) 
 
Un cartable qui peut contenir des grands cahiers et qu’il peut ouvrir 
et fermer seul (nécessaire à son autonomie) ! Cette année , il est 
impératif d’y noter le prénom bien visible dessus(gestion des TAPS) 
Les autres fournitures  sont fournies par l’école. 
 
 
J’allais oublier l’essentiel : de la confiance ! 
A très bientôt, et bonne rentrée à tous.  
 La maikresse   
 
 
Pensez à garder ce document ! 


