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LISTE DE FOURNITURES – Année 2020 / 2021 

PS  

Chers parents, 

 Votre enfant entrera en petite section cette année. Pour faciliter son adaptation, il est important de parler 

avec lui dès maintenant de son entrée à l’école et de la séparation à venir. Les parents aussi doivent s’y 

préparer ! 

 Dans la vie de votre enfant, c’est une grande étape et elle doit se passer au mieux. Il est donc nécessaire 

que la propreté soit bien acquise. 

 La rentrée aura lieu : 

 Le mercredi 2 septembre de 10h à 11h45 pour la première partie de la classe (noms de famille de A 

à F). 

  Le jeudi 3 septembre de 10h à 11h45 pour la seconde partie de la classe (noms de famille de G à 

W).  

 Vendredi 4 septembre, pour toute la classe de 8h30 à 16h20  

Les premiers jours, les parents sont invités à rester quelques instants en classe pour accompagner l’enfant 

vers une activité. La séparation ne doit pas trop tarder même si l’enfant exprime son chagrin. Cela est 

normal pour un début d’année et nous savons parfaitement gérer la situation. Soyez assurés que les larmes 

sèchent très vite ! 

 Horaires : 8h30-11h45/13h30-16h20 

 lundi et mardi : Laure Gauthier 

 jeudi et vendredi : Marie-Astrid Lazic  

Les enfants, ainsi que les parents, seront accueillis chaque jour, entre 8h et 8h30, dans la classe et ce 

jusqu’aux vacances de la Toussaint. 

 Aucun parent ne pourra rentrer dans la classe à partir de 8h30. 

 En cas de retard, votre enfant sera pris en charge par l’aide maternelle ou la personne de l’accueil.  
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Ce temps d’accueil le matin est très important pour mettre l’enfant en confiance. L’enseignant doit pouvoir 

se consacrer entièrement aux élèves et il ne peut pas passer du temps à discuter avec les parents. Tout 

échange d’information doit se faire par le biais du cahier de correspondance. Merci de bien respecter 

cela ! 

Ces modalités sont susceptibles de changer en fonction de l’évolution de la situation sanitaire.  

Nous vous invitons à la réunion de parents le mardi 17 septembre, à 19h en salle 109 puis dans la classe 

pour plus d’informations.  

Matériel à fournir, dès la rentrée : 

 • Une boîte de lingettes pour le corps/visage  

• Deux boîtes de mouchoirs en papier 

 • un rouleau d’essuie-tout 

 • une photo de l’ensemble de la famille, format 20x30  

• 5 photos individuelles récentes de l’enfant. Merci d’indiquer le nom et le prénom au dos  

• 2 changes complets (2 sous-vêtements, chaussettes, pantalons, t-shirts) dans un sac en tissus qui restera 

à l’école. Y ajouter également plusieurs sacs plastiques vides • une paire de chaussons, faciles à enfiler et 

qui tiennent aux pieds  

• Un petit cartable au nom de l’enfant. Il doit pouvoir contenir le petit cahier de correspondance, la blouse 

et la serviette de table du vendredi ainsi que le doudou. 

 • un petit oreiller, une petite couverture et le doudou pour la sieste  

• 1 sac en tissus, large (pouvant contenir deux cahiers 24x32) qui restera à l’école  

Par mesure d’hygiène, aucune tétine à l’école n’est acceptée même dans le sac de votre enfant.  

N’oubliez pas de noter le prénom de votre enfant sur toutes ses affaires : sac, vêtements et même les 

sous-vêtements ; un enfant de 3 ans ne reconnaît que rarement ses affaires !  

Pour les petites filles : nous ne garantissons pas que vous retrouviez les barrettes sur leur tête le soir. Elles 

glissent, tombent et se perdent facilement. Faites le stock ! 
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 La blouse, propre et en bon état, est obligatoire dans notre établissement : elle reste à l’école la semaine 

et elle repart dans les familles le vendredi, avec la serviette de table, pour lavage. 

 Bijoux et jouets sont interdits à l’école. 

 Goûter : uniquement pour les enfants qui vont à la garderie en fin de journée. À mettre dans le cartable 

de votre enfant. Nous lui ferons prendre et nous l’aiderons si nécessaire. 

 Le respect de toutes ces consignes est nécessaire au bon fonctionnement de la classe et du vivre 

ensemble. Nous vous remercions de votre collaboration !  

Dans l’attente d’accueillir vos enfants, nous vous souhaitons de très belles vacances. Restez sereins, nous 

prendrons le temps nécessaire pour que chaque enfant trouve sa place et s’épanouisse au sein de la classe, 

à son rythme et avec ses richesses personnelles.  

Merci de votre confiance, 

 Au plaisir de vous voir à la rentrée avec vos enfants, 

 Les enseignantes, Laure Gauthier et Marie-Astrid Lazic  

 


