
Bonjour, voici le matériel à fournir pour la rentrée scolaire : 

 

 

 

 

                                                                                                                                   

●Tout ce matériel doit être marqué au nom et prénom de l’enfant, y compris les chaussettes antidérapantes,  les gilets, manteaux, 

bonnets, moufles… afin d’éviter toutes confusions ou pertes (sauf matériel à usage commun : mouchoirs…). 

● Prévois un cartable suffisamment grand que tu pourras ouvrir seul, pour y mettre un cahier ou un classeur (21X29.7) et ton doudou.  

*Voir modèle ci-joint au dos de la page. 

*La boîte à goûter est nécessaire seulement si tu souhaites prendre un goûter à l’école.      

                                                                                                             

Tu es invité(e) à venir déposer ce matériel mardi  30 août entre 16h et 17h afin que la rentrée scolaire se déroule le plus 

sereinement possible. 

                                                                                                                                                                                                                                           Fabienne et Virginie 

2 paires de chaussettes 

ANTI-DERAPANTES (en 

guise de chausson) 

3 photos d’identité 
(à fournir avant les 
grandes vacances) 

1 boîte* (pour le 

goûter) et 1 

gourde 

 

1 change complet à 

renouveler selon la saison 

(tee-shirt, pull, slip, 

pantalon, chaussettes) 

1 sac de couchage ou 

couverture et 1 

doudou. 

 

2 boîtes de 

mouchoirs en papier  

 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Chers parents,  

Afin d’optimiser le confort et l’hygiène de votre/vos enfant(s) dans la classe, nous mettons en place un système de 

port  de chaussons faciles à mettre et défaire (chaussettes antidérapantes) 

Il nous semble nécessaire de choisir un modèle suffisamment résistant pour les garder toute l’année et pouvoir faire 

de la motricité avec. 

Les deux paires resteront à l’école du lundi au vendredi (dans un sac au porte-manteau de l’enfant) et seront rendues 

au week-end pour les laver. Il faudra penser à les ramener chaque lundi.  

Merci de penser à les marquer au nom de l’enfant (les étiquettes thermocollantes ou cousues tiennent mieux que les 

autocollantes). 

Merci de votre compréhension. 

PS : La réunion de classe aurait lieu le vendredi 30 septembre 2022 (à confirmer à la rentrée) 

 


