
Aux parents des  futurs élèves de  

la classe maternelle 
 

Bonjour à tous 

 

Une année scolaire s’achève mais il faut déjà penser à la 

prochaine. Date de la rentrée : 

Mardi 1er Septembre 2020 
 

Pour venir à l’école les enfants auront besoin : 
 

POUR BOIRE 
 Une timbale en plastique (sans poignée). 

 

POUR LES « PETITS ACCIDENTS » EN PS 
 Une tenue de rechange complète (slip, chaussette, tee-

shirt avec un haut et un bas adaptés à la saison) dans une poche 

plastique marquée au nom de l’enfant. Ces vêtements resteront à 

l’école. 
 

POUR SE MOUCHER 

 1 boîte de mouchoirs 

Il y en a toujours dans la classe qui servent pour tous. 
 

POUR ENREGISTER LES COMPTINES ET 

CHANSONS DE TOUTE L’ANNEE SCOLAIRE 
 Une clé USB d’une capacité suffisante pour enregistrer 

une trentaine de chansons et comptines (que les enfants 

réciteront devant un micro). Elle devra être marquée au nom de 

votre enfant. 

 



 

POUR DORMIR 
Une petite couverture ou un petit sac de couchage. Le 

tout rangé dans une grande poche marquée au nom de votre 

enfant et qui servira toute l’année pour transporter ses affaires 

de sieste ou son travail à chaque période de vacances. 

Le matin, les enfants qui dorment à l’école déposent leur doudou 

dans un bac collectif. Veuillez prévoir un sac qui s’ouvre et se 

ferme facilement pour y ranger le doudou (et /ou  la tétine) 

 

POUR TOUT EMPORTER  
 

UN CARTABLE (SANS ROULETTE) 
 

 

IL FAUT MARQUER AU NOM DE L’ENFANT : 
 

 Le cartable (à l’extérieur) 

  la timbale (en dessous) 

 La couverture ou le sac de couchage et le sac à doudou 

 Toutes les affaires de rechange des PS 

 Les blousons, gilets, vestes, les casquettes, bonnets, 

écharpes, gants…  

En fait, il faut marquer tout vêtement susceptible d’être ôté et 

posé au portemanteau ou devant le lit à la sieste. 

Pour des raisons pratiques je vous demande de bien respecter 

ces quelques consignes. Merci de votre compréhension. 

 
 

     Laurence GERVIER 

      Enseignante de la classe maternelle 

 



 

Comment aider mon enfant à être plus 

autonome à l’école 
 

 

C’est le premier apprentissage de la maternelle : être de plus en 

plus autonome dans son langage et surtout dans ses gestes. 

Pour cela il est important que vous soyez attentifs à la manière 

dont il est habillé dans le cadre scolaire. 

 

Les chaussures :  
Surtout éviter les chaussures à lacets et privilégier les 

chaussures à velcros ou élastiques. Elles sont plus faciles à 

enlever et à enfiler. Ainsi, avant et après la sieste votre enfant 

peut apprendre à les enlever et à les remettre TOUT SEUL 

 

Les pantalons : 
Pas de ceinture, ni de bretelles. Choisir de préférence des 

pantalons à la taille élastiquée plutôt que ceux à boutons 

(pressions ou crochets) et fermeture éclair. Ceci afin de 

permettre à votre enfant d’ALLER SEUL AUX TOILETTES. 

Cela éviterait souvent des « accidents ». Ainsi les élèves peuvent 

aussi se rhabiller plus facilement après la sieste. 

 

D’une manière générale, il est important de choisir des 

vêtements confortables, faciles à mettre et à enlever et qui ne 

craignent pas d’être salis ou abîmés. 

 

MERCI POUR VOTRE AIDE  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

PERMANENCE LE VENDREDI 28 AOUT  

DE 17H à 19H 
Vous pourrez venir déposer les affaires de votre 

enfant et il sera pris en photo pour l’année scolaire 

 

RENTREE 

MARDI 1er SEPTEMBRE à 8H30 

 


