
Petite section 
Madame, Monsieur, 
Nous vous remercions de la confiance que vous nous accordez et nous ferons notre 

possible pour que cette année scolaire soit une réussite pour votre enfant. 
 
Pour le confort de votre enfant, merci de fournir : 

 
2 boîtes de mouchoirs en papier, 
1 boîte de lingettes, 
un gobelet en plastique rigide marqué du prénom de l'enfant, 
4 photos d'identité, (à remettre en tout début d’année) 
 
un tablier à manches longues pour l'atelier peinture, 
 
un drap housse pour petit lit si l’enfant fait la sieste à l'école (les couvertures sont 
fournies par l’école), 
 
une grande poche en plastique avec des anses pour transporter le travail de votre 
enfant à la fin de chaque période, 

 
Tous les éléments susceptibles d'être égarés doivent être marqués du nom de votre 
enfant : gilet, bonnet, gants, linge de couchage, gobelet, sans oublier les doudous. 

 
Les peluches et "doudous" indispensables au bien-être de l’enfant sont bien sûr 
acceptés. 

 
Les tétines sont tolérées pendant la sieste tant que nécessaire au besoin de l'enfant. 

                                                                            Bonnes vacances 
 
NB : Pensez à l’attestation d’assurance scolaire à fournir dès le jour de la rentrée   

e la confiance que vous nous accordez et nous ferons notre possible pour que cette 
année scolaire soit une réussite pour votre enfant. 
 
Pour le confort de votre enfant, merci de fournir : 
 2 boîtes de mouchoirs en papier, 
 un gobelet en plastique rigide marqué du prénom de l'enfant, 
 4 photos d'identité, (à remettre en tout début d’année) 
 un tablier à manches longues pour l'atelier peinture, 
 une grande poche en plastique avec des anses pour transporter le 
travail de votre enfant à la fin de chaque période, 
 une boîte de feutres pour ardoise type « velleda » 
 une pochette d’une douzaine de crayons de couleurs 
 une pochette (environ 12 feuilles) de papier à dessin blanc 
 une pochette (environ 12 feuilles) de papier à dessin couleurs vives 
 
Tous les éléments susceptibles d'être égarés doivent être marqués du nom de votre 
enfant : gilet, bonnet, gants, gobelet ... 
 
Nous vous souhaitons, ainsi qu'à votre enfant, une excellente année scolaire et restons 
à votre écoute pour toute question ou information complémentaires. 
 
NB : Pensez à l’attestation d’assurance scolaire à fournir rapidement   

Attention aux horaires pour les maternelles (9h-11h50 // 13h50-16h15) (9h-12h 
le mercredi) 

 


