
RENTREE  mardi 1 septembre 2020 

 

A la rentrée votre enfant sera scolarisé en Petite Section (ou en Moyenne 

Section, nouvel arrivant), dans la classe de Madame MAZIER. 

Afin de vous permettre de préparer cette rentrée voici la liste des fournitures 

demandées : 
Un cartable : Choisir un modèle pas trop petit. Le cartable permet le transport quotidien du cahier de liaison 

(format 17X22cm) 

Des chaussons : prévoir des chaussons tenant bien au pied (si possible sans lacet et pas de mules), 

Un drap dans un sac plastique : Pour la sieste (moment privilégié ou l’enfant dort ou se repose), chacun 

apportera son drap (pour lit 1 personne, drap du dessus ou housse de couette ; pas de drap housse pour matelas) 

marqué au nom de l’enfant. Par mesure d’hygiène, celui-ci vous sera retourné tous les quinze jours et pour les 

vacances. Penser à le retourner le lundi suivant ! 

Une boite de mouchoirs carton familial. Il est possible que nous renouvelions cette demande dans l’année. 

Une boîte en plastique avec couvercle facile à ouvrir (du type boîte à cotons-tiges rectangulaire ou boîte à 

fromage à tartiner…) et pas plus de 7 cm de hauteur. 

Un change complet (slip, chemise de corps, chaussettes, pantalon, ou short, pull ou tee-shirt) adapté à la saison 

dans une boîte à chaussure. Boite et vêtements seront marqués au nom de l’enfant. 

Un grand sac plastique, vous pourrez y ranger toutes les fournitures ci-dessus et celui-ci sera utilisé pour 

transporter les cahiers avant les vacances (pas de sac cabas course) 

Un sac plastique (type sac congélateur zippé) avec le nom de l’enfant, pour ranger le doudou et la tétine. 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

PLANNING POUR LA RENTREE 

 

 

NOM :…………………………………..Prénom :…………………….. (de l’enfant)  en classe de …………… 

 

Merci de compléter le tableau pour la réunion d’information  ou pour le jour de la rentrée 

 

 mardi 1 

septembre 

2020 

jeudi 3 

septembre 

2020 

vendredi 4 

septembre 

2020 

Semaine 

suivante 

 

Mange à la cantine 

    

 

est récupéré à midi par  

    

 

Reviens à l’école l’après-midi   
   

 

Est récupéré, après la classe à 

16h30, à l’école par 

 

   

 

Rentre au bus pour  être 

déposé à Saillenard  - arrêt :                                                                                            

 

 

   

 

Rentre au bus pour être déposé 

à Beaurepaire - arrêt :                           

 

 

   

 

Reste à la garderie après la 

classe 
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