
 

Rentrée scolaire 2015 – 2016 

Fournitures classiques : pour la classe d’accueil  

et 1ère maternelle. 

Chers parents, 

Voici la liste du matériel dont votre enfant aura besoin pour la 

rentrée : 

 1 grande farde à levier (dos 8 cm) 

 1 farde A5 à anneaux (attention aux anneaux) 

 1 rame de papier (A4 pour photocopieuse)  

 1 tube de colle « Pritt » 

 1 paquet de lingettes 

 2 boîtes de mouchoirs en papier 

 2 photos d’identité  

 1 tenue de rechange  

 1 cartable adéquat (la farde A5 doit pouvoir entrer dedans)  

 

 N'oubliez pas de mettre le nom de votre enfant 

dans ses vêtements, boite à tartine, gourde, bouteille 

d’eau. 

 

 

  



A savoir pour le bien-être de votre enfant. 

Vos enfants sont maintenant à l'âge de la quête d'indépendance qui se traduit à 

l'école par une affirmation du moi face aux autres, par un besoin d'autonomie. 

« Je suis grand et je peux le faire tout seul ! » 

Bien que nous soyons évidemment là pour l'aider, il est très simple pour vous de lui 

faciliter la tâche en tenant compte des demandes suivantes: 

 Le cartable sera suffisamment grand pour contenir la boîte à tartines, la farde 

A5 et les vêtements de rechange (au cas où...) 

 Pensez à l'habiller de manière à ce qu'il puisse aller à la toilette tout seul. 

Evitez dans la mesure du possible, les salopettes, bretelles et autres vêtements 

compliqués. 

 Pensez aussi aux chaussures à velcro, cela permettra à votre enfant d’essayer 

de les mettre seul. Mais aussi à l’enseignante de gagner du temps à la fin de la 

sieste et lors des séances de psychomotricité.  

 En hiver, préférez les moufles aux gants. N'oubliez pas de les attacher dans le 

manteau avec une ficelle. 

 

Mais encore... 

Votre enfant recevra une petite farde dite "facteur" via laquelle nous pourrons 

communiquer. Après réception, celle-ci doit être remise au plus vite à 

l'institutrice. Les documents devront être signés afin de savoir si vous avez bien pris 

connaissance des informations. 

Pour les enfants d’accueil (2 ans ½) qui portent encore des langes, il est 

nécessaire que votre enfant apprenne au plus vite la propreté. Il est évident qu’il 

aura besoin d’un temps d’adaptation… Mais celui-ci doit-être limité. Merci d’éviter 

les bodys pour que votre enfant puisse aller  à la toilette malgré tout à l’aide d’un 

lange culotte.   

Pour tous les enfants de 1ère maternelle (3ans) : afin d’améliorer la vie de la 

classe et pour ne pas prendre trop de temps sur les moments d’apprentissage, il est 

nécessaire que la propreté soit acquise. Et ce dès le mois de septembre, un 

accident peu encore arrivé d’où les vêtements de change. Si la propreté n’est pas 

encore acquise, nous pouvons refuser l’enfant à l’école,  le temps de cet 

apprentissage ! 

Les collations sont distribuées par l’école (jus compris), pour le midi de l’eau 

sera distribuée aux enfants. Il faut savoir que nous n’acceptons pas les repas à 

réchauffé. Afin d’éviter le gaspillage, préférer la bouteille d’eau (pas de limonade) 

ou la gourde au « petit-jus ».   

Merci d’avance pour votre compréhension et vote collaboration. 

Madame Audrey. 

 



Rentrée scolaire 2015-2016 
Fournitures classiques:  2ème maternelle 

 

Chers parents, 
 

Voici la liste du matériel dont votre enfant aura besoin pour la rentrée: 
 

– 2 gros bâtons de colle « Pritt » 

– 1 grande farde à levier (dos 8 cm) 

– 1 farde A4 à anneaux (dos 4 cm) 

– 1 farde en plastique souple (farde à devis) 

– 1 farde A5 à anneaux 

– 1 rame de papier (A4) 

– 1 paquet de lingettes 

– 2 boîtes de mouchoirs en papier 

– 2 photos 

 N'oubliez pas de mettre le nom de votre enfant dans ses 

vêtements, boite à tartine, gourde et bouteille d’eau. 

 Le cartable sera suffisamment grand pour contenir la boîte à tartines, la 

farde A5  
 Pensez à l'habiller de manière à ce qu'il puisse aller aux toilettes tout 

seul. Evitez dans la mesure du possible, les salopettes, bretelles et autres 

vêtements compliqués. 

 Préférez les chaussures à velcro, plutôt que celles à lacets, cela 

permettra à votre enfant d’essayer de les mettre seul lors des séances de 

psychomotricité.  

 En hiver, préférez les moufles aux gants. N'oubliez pas de les attacher 

dans le manteau avec une ficelle. 
 

Mais encore... 

Votre enfant recevra une petite farde dite "facteur" via laquelle nous pourrons 

communiquer. Après réception, celle-ci doit être remise au plus vite à 

l'institutrice. Les documents devront être signés afin de savoir si vous avez bien pris 

connaissance des informations.  

 

Les collations du matin sont distribuées par l’école (jus compris), pour le midi 

de l’eau sera distribuée aux enfants. Afin d’éviter le gaspillage, préférez la gourde ou 

la bouteille d’eau réutilisable (pas de limonade) au « petit-jus ».  Nous ne réchauffons 

pas les repas de la maison.  

Merci d’avance pour votre compréhension et vote collaboration. 

Mme Letizia & Mme Nancy 



Rentrée scolaire 2015-2016 
Fournitures classiques:  3ème maternelle 

 

Chers parents, 
 

Voici la liste du matériel dont votre enfant aura besoin pour la rentrée: 
 

– 2 gros bâtons de colle « Pritt » 

– 1 grande farde à levier (dos 8 cm) 

– 1 farde A4 à anneaux (dos 4 cm) 

– 1 farde en plastique souple (farde à devis) 

– 1 farde A5 à anneaux 

– 1 rame de papier 

– 1 paquet de lingettes 

– 2 boîtes de mouchoirs en papier 

– 2 photos 

– 1 paire de baby gym et le t-shirt de l’école 

 N'oubliez pas de mettre le nom de votre enfant dans ses 

vêtements, boite à tartine, gourde et  bouteille d’eau. 

 Le cartable sera suffisamment grand pour contenir la boîte à tartines, la 

farde A5  
 Pensez à l'habiller de manière à ce qu'il puisse aller aux toilettes tout 

seul. Evitez dans la mesure du possible, les salopettes, bretelles et autres 

vêtements compliqués. 

 Préférez les chaussures à velcro, plutôt que celles à lacets, cela 

permettra à votre enfant d’essayer de les mettre seul lors des séances de 

psychomotricité.  

 En hiver, préférez les moufles aux gants. N'oubliez pas de les attacher 

dans le manteau avec une ficelle. 
 

Mais encore... 

Votre enfant recevra une petite farde dite "facteur" via laquelle nous pourrons 

communiquer. Après réception, celle-ci doit être remise au plus vite à 

l'institutrice. Les documents devront être signés afin de savoir si vous avez bien pris 

connaissance des informations. 

Les collations du matin sont distribuées par l’école (jus compris), pour le midi 

de l’eau sera distribuée aux enfants. Afin d’éviter le gaspillage, préférez la gourde ou 

la bouteille d’eau réutilisable (pas de limonade) au « petit-jus ».  Nous ne réchauffons 

pas les repas de la maison. 

Merci d’avance pour votre compréhension et vote collaboration. 

  Mme Céline 


