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PS 
 
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, 

 un gobelet en plastique rigide marqué du prénom de l'enfant, 

 un tablier à manches longues pour l'atelier peinture, prévoir une grande taille 

 un drap housse pour petit lit si l’enfant fait la sieste à l'école (les couvertures sont 
fournies par l’école), 

 un cartable pouvant contenir un classeur grand format, 
 
 
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. (un seul dans le cartable) 
Les tétines sont tolérées pendant la sieste tant que nécessaire au besoin de 
l'enfant. 
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 (8h30-12h00 // 14h00-16h30) 
 
 
   

MS 
 
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, 

 un gobelet en plastique rigide marqué du prénom de l'enfant, 

 un tablier à manches longues pour l'atelier peinture, prévoir une grande taille 

 un cartable pouvant contenir un classeur grand format, 
 
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 (8h30-12h00 // 14h00-16h30) 
 

 

                      

 

 

 
 


