
                                                            Accueil-1ère maternelle 

 
 
  Chers parents, 

  

 Bienvenue dans la classe.   

Afin d’aborder au mieux la rentrée, voici la liste des choses dont votre enfant aura besoin.             

 Un coussin pour la sieste.  Celui-ci sera repris avant chaque congé pour être lavé. 

 Un paquet de lingettes  

 Une boîte de mouchoirs en papier.  

 Des vêtements de rechange dans un sac. Même si votre enfant est propre : 

ces vêtements serviront s’il renverse quelque chose sur lui ou autres choses...   

 Des langes, si nécessaire, un rouleau d’essuie-tout. 

 Si votre enfant a besoin d’une tutute ou d’un « doudou », il peut le prendre. 

(Cela restera à l’école). 

 Le cahier de communication sera fourni par l’école. 

 Deux sacs de change en tissus (lavables et réutilisables), nominés au nom de 

l’enfant, en cas de « petits accidents » 

  

         .   

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

jogging.        
                
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 risquent d’être perdus, cassés ou 

d’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 ils sont les bienvenus.  

  

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

demanderons d’éviter les gâteaux à la crème. Les enfants n’en raffolent pas et le partage est difficile. 

Apportez plutôt un cake. 

  

Le matin, à partir de 8h40, vous pouvez conduire votre enfant jusque dans la classe.   

Merci de la quitter pour 9h00 au plus tard, afin de laisser votre enfant prendre ses repères et de favoriser 

son autonomie avant de commencer les activités de la journée.  

  

Le temps de la séparation sera peut-être un peu dur au début mais faites confiance à votre enfant et 

n’éternisez pas l’au revoir.  

Au moindre problème, n’hésitez pas à nous contacter pour en discuter ensemble. Merci de votre 

collaboration.   

 

                                                                                          Mesdames Dominique et Michèle.                              


