
 

              Chers parents, votre enfant entrera en PS-MS en septembre prochain.  Voici la liste du matériel dont il aura besoin :  

 

 1 seule photo d’identité (à remettre lors de la matinée d’accueil du 3 juillet ou à déposer dans la boite aux lettres de l’école dès que 
possible) Il est impératif que nous ayons la photo d’identité avant le 6 juillet et au bon format afin de préparer le matériel de 
votre enfant. 

 Un cartable rigide pouvant accueillir un format 24 x 32 cm et simple d’ouverture (les cartables à roulettes ne seront pas acceptés      
 pour gain de place) 
 

 Une chemise cartonnée 3 rabats avec élastique pouvant accueillir des feuilles de format 21 x 29,7 cm 

 Une paire de baskets dans un sac en tissu pouvant être accroché au porte-manteau pour la salle de sport  

 Une seule photo de votre enfant évoluant dans le paysage de ses vacances d’été  

 Une boîte de mouchoirs en papier 

 Une petite timbale   

 Pour la sieste :  un duvet (et petit oreiller si besoin)  

Pour les PS et les nouvelles familles :  deux porte-vues de 80 vues à la couverture personnalisable  

 
           Merci de marquer tout le matériel et les affaires personnelles au nom de votre enfant 

 
 

Afin de faciliter l’accueil des enfants le jour de la rentrée 
toutes ces affaires peuvent être apportées le mard 31 août de 16h00 à 17h30 

Ce moment sera également l’occasion de mettre votre enfant en projet avant le jour J, et d’échanger ensemble si besoin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En attendant de vous retrouver, nous vous souhaitons à tous, de bonnes vacances ! 

-Mélanie Quéménaire (enseignante) et Béatrice Deniaud (ASEM) :  

LISTE DE FOURNITURES RENTREE 2021-2022 

INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES :   

- Le doudou de votre enfant est le bienvenu à l’école :  Objet transitionnel sécurisant et rassurant pour l’enfant, Il sera 
autorisé pendant la sieste. Veillez régulièrement à sa propreté.  

- La tétine ne sera plus acceptée, dans la mesure du possible. Cependant, si votre enfant en a encore besoin pour la sieste, 
merci de fournir une petite boîte hermétique par mesure d’hygiène.  

- Veillez à mettre des tenues confortables, simples à enfiler et à privilégier des chaussures à scratchs, sans lacets afin de 
faciliter son autonomie au quotidien.   


