
 
 
Rentrée 2021 
 

                Classes : Toute Petite section - Petite Section et 
                       Moyenne section 

                      le jour de la rentrée est fixé au jeudi 2 septembre 2021 

 

Votre enfant a besoin : 
▪ d’un cartable sans roulettes facile à ouvrir pour votre enfant dans lequel il pourra transporter un 

cahier (fourni par l’école). 

▪ un tablier en tissu (de préférence avec boutons ou pressions) 

▪ deux grandes boîtes de mouchoirs en papier 
▪ une plaquette de 4 photos d’identité (impérativement le jour de la rentrée) (une photo pour la 

moyenne section) 

▪ deux rouleaux de papier essuie-tout 

Chaque jour : un petit goûter pour le matin +1 goûter pour ceux allant à la garderie du soir.  

 

La sieste :▪ un petit oreiller avec une taie 
. une petite couverture (80 cm x 120 cm) pas de couette ni housse de couette. 
▪ une petite peluche ou objet familier qu’il laissera dans son lit à l’école 
▪ pas de tétine 
▪ un grand cabas (style grande surface) pour ramener son matériel sieste lors des petites vacances 

. un gant de toilette 

. une petite serviette de toilette 

. un bavoir avec élastique pour 
    l’enfiler (pour la cantine) 

 

Rappel : Toutes les affaires de votre enfant (manteau, bonnet, cartable, pull, sweat, tablier, 

oreiller, couverture) doivent être marquées à son nom. 

 

▪ Mettre dans un sachet plastique (marqué au nom de l’enfant) : une tenue 

de rechange … slip ou culotte, pantalon, chaussettes ou collant …… 
Nous gardons ce sachet à l’école. 
Merci de bien noter qu’un enfant malade ne peut être admis à l’école et qu’aucun médicament ne 
peut lui être administré. Pour toute dérogation, il vous faut prendre contact avec le médecin 
scolaire. 
 

Des informations vous seront données sur la mise en place des apprentissages , les 
goûters, les anniversaires, la sieste, les activités de sport ....lors d’une réunion 
courant septembre. 
                          
MERCI DE DÉPOSER SI POSSIBLE LE MATÉRIEL ET LE TROUSSEAU DE SIESTE DE VOTRE 
ENFANT À L’ECOLE : LE MARDI 31 AOÛT  2021 DE 9H à 12H et 14H À 16H. 
Nous espérons que vous avez pris bonne note de ces premières informations et vous souhaitons 
de bonnes vacances. 

Les enseignantes 
B.Dalle – K.L.Druard 

Merci de coudre une attache élastique sur un 
coin du gant et de la serviette afin d’en 
faciliter l’utilisation par votre enfant.  


