RENTREE le jeudi 01 septembre 2022

CLASSE DE P.S. – T .P.S.

Afin de permettre un démarrage rapide et efficace de la classe, je vous remercie d’apporter :
 LES 2 PHOTOS D’IDENTITE AVANT LE 23 AOUT,
 Et LA TOTALITE DES AUTRES FOURNITURES LE JOUR DE LA RENTREE DE VOTRE
ENFANT.

FOURNITURES A PREVOIR PAR LA FAMILLE
POUR LE JOUR DE LA RENTREE.
1 cartable de taille suffisante pour ranger le doudou, 1 petit cahier 17*2 (qui sera fourni par
l’école) et éventuellement le goûter pour ceux qui restent à la garderie MARQUE AU
NOM DE L’ENFANT (pas de cartable à roulettes).
2 photos d’identité RECENTES. Le but est que votre enfant se reconnaisse et que ses
copains de classe puissent le reconnaître sur ces photos. Je les utilise pour beaucoup
d’activités. Je construis également, avec ces photos, pendant les vacances d’été, les
étiquettes de présence de cantine et de garderie, les affichages de groupes, le marquage du
matériel… Tous les repères que votre enfant aura dans la classe pour les premiers jours de
rentrée. Il est donc impératif que ces photos d’identité soient déposées pendant les
vacances d’été dans la boîte aux lettres de l’école. BIEN ECRIRE AU DOS DE CHAQUE
PHOTO LE NOM ET PRENOM DE VOTRE ENFANT (AVEC LES ACCENTS).
1 gobelet simple en plastique dur MARQUE AU PRENOM DE L’ENFANT.
2 boîtes de 120 mouchoirs (pas de petits paquets individuels).
1 rouleau de papier essuie-tout.
1 paquet de lingettes.
1 change complet (tee-shirt, pull, pantalon, culotte chaussettes et sac plastique pour affaires
souillées) dans un sac à part qui sera laissé dans le vestiaire de l’enfant et que l’on changera
suivant la saison. CHAQUE VÊTEMENT AINSI QUE LE SAC QUI LES CONTIENT DEVRA
ÊTRE MARQUE AU NOM ET PRENOM DE L’ENFANT.
1 tenue de sport : tous les lundis matin, votre enfant devra venir à l’école en jogging et
baskets à scratchs.

POUR LES ENFANTS QUI DEJEUNENT A LA CANTINE
Un grand bavoir en tissu 2ème âge avec élastique, à enfiler
et MARQUER AU PRENOM DE L’ENFANT.
POUR LA SIESTE
Un grand sac avec un coussin 40*40 avec la taie et un plaid assez chaud. Le tout MARQUE
AU NOM ET PRENOM DE L’ENFANT. Le sac, vous sera rendu avant chaque vacances avec
le plaid et la taie qui devront être lavés.
IMPORTANT
Durant l’année de Petite Section, votre enfant va apprendre l’autonomie. Il est
indispensable que les vêtements choisis pour venir à l’école soient pratiques et faciles à
manipuler seul. Les chaussures à lacets, les anoraks à pressions ou à boutons, les bodies et
les bretelles ne sont pas autorisés en Petite Section.
TOUS LES VETEMENTS ET AFFAIRES PERSONNELS Y COMPRIS DOUDOUS et SUCETTES
DOIVENT ETRE MARQUES (car votre enfant, surtout les premiers jours, ne les reconnaitra pas).

FOURNITURES FOURNIES PAR L’ECOLE
Les cahiers, classeurs, pochettes, feuilles de dessins, feutres, crayons de couleurs, peinture,
gommettes, colle, supports et décorations diverses pour travaux manuels.
Je vous remercie et vous souhaite de bien profiter de votre été.
Céline ALBERTINI -enseignante PS-

