
                                  Chers parents, 

Voici de quoi préparer la rentrée de septembre ! 

Ce qu’il faut apporter dans un grand sac (avec prénom sur tout) pour le 1er jour d’école : 

- 6 petites photos d’identité (format photo identité) avec un fond clair et sur du papier 

photo SVP ;  

- 1 Photo de famille (parents, frère, sœur) ; 

- 1 photo à la naissance + écrire la taille et 1 photo à 2ans ½ + la taille de l’enfant ; 

- 2 boîtes de mouchoirs ; 

- 1 paquet de lingettes ; 

- 1 casquette avec prénom qui restera toute l’année à l’école ; 

- 1 gourde pour boire de l’eau en classe avec le prénom ; 

- Des vêtements de rechange à mettre dans le panier rose du casier (vérifier la taille 

durant l’année svp) ; 

- Pour la sieste : un petit coussin, un petit drap léger et des langes avec le prénom sur 

chaque lange ; 

- S’il y a un « doudou », il doit être petit et restera à l’école sur son lit ;    

 

A respecter svp !!!!!!!                                               

-pour le cartable : il doit être PETIT et SOUPLE afin qu’on puisse le plier                                         

pour le mettre dans le casier (PAS de cartable à roulettes)! 

- PAS de cartable au porte-manteau SVP ; 

- Si votre enfant à des allergies, il faudra un document de votre médecin qui en atteste ; 

- Il faudra signer chaque avis et les laisser dans la farde d’avis toute l’année ; 

- Votre enfant ira à la garderie du petit plateau chez mesdames Nadine et Céline ; 

- Il faudra déposer la collation de 15h25’ dans notre tiroir « papillons  Mme Valérie » à la 

garderie ; 

- Les boîtes de midi avec une gourde d’eau iront dans les paniers à côté des casiers et devant 

la porte de la classe. 

Un tout grand merci, Mme Valérie  


