
 

Madame, Monsieur, 
 

J’aurai le plaisir d’accueillir votre enfant à la rentrée prochaine dans ma classe de PS MS. Je vous remercie de 

prévoir les fournitures ci-dessous. 
 

 FOURNITURES à apporter le mercredi 31 août 2022 lors de la visite de pré-rentrée (si possible)                                               

(entre 15h30 et 17h) 

 

- 2 boîtes de mouchoirs en papier 

- 2 paquets de lingettes 

- pour la sieste : un drap housse est fourni par l’école. Vous pouvez compléter par un drap de bain ou petit drap 

ou couverture légère en guise de drap de dessus ainsi qu’un petit oreiller ou coussin.  Votre enfant aura 

besoin plus tard d’un sac de couchage pour l’automne. Je vous remercie de le garder chez vous ; je vous le 

demanderai en temps voulu.  

Merci de ranger tout le nécessaire de couchage dans un sac marqué au nom de l’enfant (prévoyez un sac assez 

grand et solide car il repartira chez vous tous les 15 jours pour nettoyage des affaires de sieste). 

- le grand classeur de travail de petite section vidé de ses fiches. Laissez dedans uniquement les intercalaires 

de petite section. 

- Le classeur de mots, le petit cahier de travail et le cahier d’écriture sont conservés à l’école. 

- une trousse simple (pas besoin d’une trousse à plusieurs compartiments et l’école fournira les crayons, 

gomme…) et un taille-crayons avec réservoir 

- Le doudou et éventuellement la sucette pour la sieste. Le doudou ainsi que la sucette resteront toute la 

semaine à l’école et vous seront retournés le vendredi pour nettoyage.  

- Un gobelet 

 

  FOURNITURES à apporter le jeudi 1er septembre 2021, jour de la rentrée 

 

- un cartable ou sac à dos pouvant contenir un cahier 24-32cm (mais n’achetez pas exprès un nouveau 

cartable si vous en avez déjà un !) 

Les autres fournitures seront fournies par l’école (cahiers, crayons…).  

 
 

  CONSEILS PRATIQUES  

- Le matin, sortez du cartable : ticket de cantine et chemise de liaison. 

- Regardez tous les mots d’information quand la chemise de liaison vous est transmise.  

- Cantine : pensez à fournir un ticket de cantine marqué au nom de votre enfant, chaque jour 

- Marquez le prénom de votre enfant sur tout ce qui lui appartient: le cartable (à l’extérieur de celui-ci de 

préférence), le doudou, les vêtements (blousons, manteaux, casquettes, bonnets, moufles), timbales, 

couvertures… 

- Pensez au côté pratique des vêtements et des chaussures, du cartable… (évitez les bretelles, les 

ceintures). 

- Prévoyez de couvrir de film plastique ou de protège-cahier les cahiers que votre enfant rapportera à la 

maison. 

- Dans le cadre du covid 19 (selon les mesures en vigueur du moment), merci de bien laver les mains de 

votre enfant à l’arrivée à l’école : soit aux toilettes, soit avec le gel à l’entrée de la classe. 

 
 

Une réunion d’information aura lieu dans les semaines suivant la rentrée.  

Au plaisir de compter votre enfant parmi mes élèves, je vous souhaite de bonnes vacances.  

 

Bénédicte Douillard              
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