
   

                INFORMATIONS MATERNELLE : RENTREE SCOLAIRE  2016-2017 
 

Liste de fournitures des élèves de petite section: 

 
 
Afin de débuter dans de bonnes conditions la rentrée de votre enfant, quelques 

fournitures vous sont demandées dès le premier jour de classe : 
 

-un grand cartable pouvant contenir les grands cahiers, les livres, la boîte de goûter,  
-deux boîtes de mouchoirs en papier, 

-une boîte en carton (à chaussures par exemple) contenant des habits de rechange 
(un tee-shirt, un pull, un pantalon, des chaussettes et une culotte ou un slip), 

-deux gobelets en plastique, 

- un bac en plastique (35cm x 30cm environ) pour que les enfants faisant la sieste 
puissent déposer leurs habits avant de se coucher, 

-une couverture (140 cmx100 cm) environ et un doudou si votre enfant en a un pour 
la sieste, 

- une ramette de feuilles blanches (21 X 29, 7) 80g. 
 

 
 

IMPORTANT : Afin d’éviter les pertes et les échanges, toutes les affaires de votre 
enfant doivent être marquées à son nom (boîte de goûter, vêtements, cartable…) 

 

Quelques recommandations et demandes diverses : 

 
Afin de favoriser l’autonomie des enfants et d’améliorer l’organisation matérielle, 
éviter les ceintures, les bretelles et préférer les chaussures à scratch ! 

Pour des mesures de sécurité les tongs ne sont pas admises à l’école et les cols-
écharpes sont préférables aux écharpes longues. 

 
Veuillez signer les informations données dans le cahier de liaison et nous le 

rapporter rapidement. 
Les absences des enfants doivent être signalées à l’ enseignante. 

 
Les réserves de feuilles de brouillon sont épuisées. Merci d’avance aux parents qui 

pourront en apporter. 
 

Je vous remercie de votre collaboration. La prise en compte des informations ci-
dessus est indispensable pour le bon déroulement de l’année scolaire et le 

quotidien de votre enfant. Je vous donne rendez-vous à la réunion de rentrée. 

 Je vous souhaite de bonnes vacances et une bonne rentrée à votre enfant. 
 

 
 

            Madame Gaibelet. 
 

 


