École Sainte Marthe
Rentrée 2020
Classe de Maternelle- Petite Section
Chers Parents,
Afin de bien commencer l’année scolaire, je vous serais reconnaissante de
bien vouloir apporter les fournitures suivantes pour votre enfant dès le premier jour
de pré-rentrée :
- 4 photos d’identité
-1 boîte de mouchoirs
-1 petit album comportant des photos choisies avec votre enfant afin de faciliter la
séparation
- 2 gros bâtons et 2 petits bâtons de colle (si possible Uhu, c’est celle qui fonctionne
le mieux) Les cahiers, feutres et crayons seront achetés par l’école et facturés en

septembre.
-Dans un sac marqué à son nom et prénom qui restera accroché à son portemanteau : 1 change complet entièrement marqué à son nom (slip, chaussettes,
pantalon, tee-shirt et pull-over)
-Pour la cantine : 1 serviette en tissu avec un élastique pour la passer autour du cou,
marquée au nom de votre enfant.
Pour la sieste :
 Petit oreiller
Une petite couverture type plaid. (La classe est très chauffée)
Le doudou et la tétine (si besoin).
Le tout doit être marqué au nom de l’enfant

Je vous demande de bien vouloir apporter tout ceci dans un sac cabas (type sac de
supermarché) marqué au nom de votre enfant et qui restera à l’école. Ce sac nous
servira à vous rendre les affaires de votre enfant à chaque période de vacances.
- Enfin, votre enfant devra avoir tous les jours avec lui Un petit cartable ou sac
à dos. Ce cartable doit pouvoir contenir les affaires dont il a besoin pour la journée
(doudou, tétine s’ils ne restent pas à l’école), si besoin sa boîte à goûter, son cahier
de correspondance (il s’agit d’un petit cahier 17x22). Il ne doit donc pas être très
grand ni très lourd mais attention aux très petits sacs à dos qui ne peuvent contenir
tout cela.

La première semaine :
Prévoir un collier avec une étiquette personnalisée cartonnée avec le prénom et le
nom de l’enfant. Y indiquer si l’enfant déjeune ou non à la cantine et s’il reste au non
à la garderie.
Exemple :
Martine RIOT
Cantine

Martine RIOT

Garderie

Cantine

Martine RIOT

Par ailleurs, voici quelques recommandations pour le bon fonctionnement de l’année
à venir :
Merci de marquer tous les vêtements susceptibles d’être enlevés.

Je vous renouvelle mes remerciements pour votre collaboration et vous prie de croire
en mes sentiments dévoués.
Isabelle Gourgues

