
 

 

 

 

  Rentrée 2022-2023 
 

Chers parents de Petite Section, 
Au mois de Septembre, votre enfant sera dans notre classe et c’est avec joie que nous l’accueillerons. 
En effet, nous serons deux enseignantes à mi-temps pour assurer l’année scolaire. 
Vous trouverez ci-dessous la liste de fournitures pour la rentrée.  
Dans l’attente de faire plus ample connaissance, nous vous souhaitons de passer d’excellentes vacances 
estivales.                                                                                                                                             Mme Nivet 

 

2 photos d’identité obligatoires le jour de la rentrée (en plus de celles demandées à l’inscription). 

1 sac tissu lavable " Tote bag" qui servira de navette "école-maison" et sera seul accroché chaque matin au porte-

manteau (tout autre cartable ou sac à dos sera proscrit) ; dimensions d'environ 40x40 cm. 

Marquer en très gros sur le devant du sac, le prénom de votre enfant et l’initiale de son nom. 

 

1 petit doudou exclusivement réservé à l'école (pas de retour quotidien à la maison car il reste sur le dortoir, pas de 

tétine, et en choisir un avec l'enfant même s'il n'en a pas à la maison c'est très important, il y a l'été pour s’y préparer…). 
 

1 timbale manipulable par l’enfant marquée de façon indélébile au prénom et initiale du nom de votre enfant. 

1 tablier à manches longues (ou une vieille chemise serrée au poignet) marqué au prénom et initiale du nom de votre 

enfant. 

1 très grand sac plastique marqué au prénom et initiale du nom de votre enfant pour rapporter toutes ses affaires à 

chaque période (type grand sac de courses solide). 

2 rouleaux d'essuie-tout. 

1 sac avec change complet (1 culotte, 1 paire de chaussettes, 1 pantalon, 1 tee-shirt). Ce change restera à l’école et 

chaque pièce sera marquée à son nom. 

1 drap-housse extensible 120 x 60cm en jersey de préférence, un petit oreiller avec sa taie et une petite couverture 

polaire (pour les enfants faisant la sieste à l’école uniquement). 

Merci de noter de façon indélébile / ou broder en très gros le prénom et l’initiale du nom de votre enfant sur toute la literie 

(Ex : MARIE T). 
 

2 porte-vues ou "protège- documents" de minimum 100 à 120 vues avec pochette sur le devant pour pouvoir le 

personnaliser en classe (donc minimum 50 à 60 pochettes à l'intérieur). 
 

1 chemise plastique transparente incolore 3 rabats format 24 x 32 qui servira de pochette courrier école- maison. 

1 feutre pour ardoise effaçable Velléda. 

4 bâtons de colle UHU sticks. 

1 pochette Canson 21 x 29,7 blanc. 

1 pochette Canson 21 x 29,7 couleurs vives. 

3 boîtes de mouchoirs en papier 

Merci d'étiqueter l'intégralité du matériel au nom de votre enfant. 

(Ainsi que toute l’année ses gilets, chaussures, bonnet…). 

Afin que tout soit prêt pour accueillir votre enfant au mieux le jour de la rentrée, il vous est proposé de venir 
déposer au porte- manteau de celui-ci l’ensemble de ses affaires toutes marquées à son nom (ses draps 
prioritairement s'il est de sieste le premier jour !), à l'école les 29 et 30/08/2022 entre 9h00 et 12h00. 
Merci de remettre dès le jour de la rentrée l’attestation d’assurance scolaire individuelle accident et 
responsabilité civile pour l’année scolaire 2022/23 ou l’adhésion à la mutuelle St Christophe. 


