
2ème  et 3 ème maternelle                             
 

 

Chers Parents, 

Une nouvelle année scolaire s’annonce ; afin de préparer celle-ci, 

voici la liste du matériel  : 

 

   -un coussin (pour un moment de repos en début 

d’après-midi), celui-ci sera repris avant chaque congé (ou plus souvent 

si vous le désirez) afin d’être nettoyé. 

 

   -une boîte de mouchoirs en papier 

 

   -un rouleau d’essuie-tout  

 

   -une petite paire de chaussures de gym (qui restera en 

classe toute l’année).  

 

Le jour de la gym, il est important que votre enfant soit vêtu d’un 

jogging ou de tenue où il sera à l’aise. 
 

 

Ps : le cahier de communication sera fourni par l’école et 

personnaliser par votre enfant lors des ateliers. 

 

 

Si vous désirez fêter l’anniversaire de votre enfant en classe, il est 

préférable que vous apportiez un cake plutôt qu’un gâteau à la crème. 

Les enfants n’en raffolent pas et le partage est difficile. 

 

Le matin, à 8h40 (début des cours), vous pouvez conduire votre 

enfant jusque dans la classe cependant je vous demanderai de ne pas 



rester trop longtemps (le temps d’un puzzle ou d’une histoire par 

exemple) et de bien vouloir quitter la classe pour 9h au plus tard.  

Ceci afin de laisser votre enfant prendre ses repères et de favoriser son 

autonomie afin de commencer les activités de la journée 

 

Pourriez-vous aussi inscrire le prénom de votre enfant sur chaque 

objet apporté en classe. Nous demandons que les jouets personnels 

restent à la maison. Ceux-ci peuvent être perdus, cassés ou 

occasionner des disputes. 

Par contre, si vous avez des livres, des surprises ou des petits trésors 

pouvant servir à la réalisation d’un projet de classe ou d’une 

observation sont les bienvenus.  

 

Au moindre problème, n’hésitez pas à nous contacter et à nous 

rencontrer. 

D’avance nous vous remercions pour votre collaboration et vous 

souhaitons une bonne année scolaire. 

 

     Madame Nathalie 

 

 

 

 

 

 

                              


