
 

LISTE PETITES FOURNITURES – classe de PS 
RENTREE DES CLASSES 2019 

 
 

- 1 boite de mouchoirs en papier 
- 1 petit oreiller avec une taie + 1 drap de dessus si votre enfant dort à 
l’école 
- 1 sac au nom de l’enfant contenant des habits de rechange 
(uniquement le bas : short, jupe, pantalon + slip, culotte) 
 
Toutes les affaires de votre enfant doivent être marquées à son nom 
 

 
Le reste des fournitures (cahiers, fichiers, colle, feures ....) sera commandé par 
l’école et vous sera facturé directement.  

Merci  

MERCI DE BIEN PRENDRE CONNAISSANCES DES INDICATIONS CI-

APRES : 

 

QUELQUES PRECISIONS POUR LA RENTREE 

La rentrée : 

Se fait de façon échelonnée sur deux matinées afin de pouvoir accueillir au mieux vos enfants. 

Cf liste dans dossier jaune. Vous pourrez rester pendant 45 minutes jusqu’à l’arrivée du 

groupe suivant. Jeudi 7 septembre 2017, ils seront tous ensemble, vous pourrez rentrer dans la classe et à 

partir de lundi vous laisserez vos enfants à la porte de la classe. 

Les doudous et les sucettes : Sont acceptés pour la sieste. Veillez à les marquer au nom de 

votre enfant.  

Le goûter : 

Il n’y a pas de goûter pendant le temps de classe, par contre, si votre enfant en a besoin vous 

pouvez apporter une pomme-pot ou un fruit coupé qui lui sera donné à 10h00. Pour les enfants 

qui restent à la garderie du soir, le goûter est compris dans le prix. 

La  sieste :  



Elle permet aux enfants de dormir ou de se reposer. Au bout d’un certain temps, les enfants qui 

ne dorment pas seront levés. Tous les enfants seront levés vers 15h30, au plus tard 16h00. 

Ils dorment tous sur un petit lit qui leur est réservé. Les draps de dessous sont fournis par 

l’école et lavés par vos soins à chaque vacance. Vous pouvez apporter un petit oreiller avec 

une taie et de quoi couvrir votre enfant (une couverture en hiver et un petit drap en été si votre enfant en 

a besoin). Pour plus d’autonomie, veuillez mettre des chaussures pratiques (sans lacets). 

Le cartable : 

NOUS VOUS DEMANDONS DE NE PAS EN APPORTER CAR NOS VESTIAIRES SONT ETROITS. 

La propreté : 

Votre enfant doit être propre pour la rentrée (plus de couches), vous avez tout l’été pour l’y 

préparer. Cependant des petits accidents sont encore fréquents et nous vous demandons d’apporter un 

sac contenant des vêtements de rechange. 

 

En attendant de vous retrouver je vous souhaite de bonnes vacances. 

  

 Mme ZAKINE 

 


