Rentrée 2021
Chers parents,
Nous sommes heureuses d’accueillir votre enfant en PS.
L’entrée en petite section est une étape importante. Votre enfant va faire un pas
supplémentaire vers l’autonomie. Certains vont découvrir la vie en collectivité. Tous vont
expérimenter de nouveaux outils et de nouveaux jeux.
Afin de préparer au mieux votre enfant à cette rentrée, voici quelques conseils utiles pour
son bien-être :

- Pensez à habituer dès maintenant votre enfant à « se débrouiller » seul aux toilettes et
à le préparer à être propre tout au long de la journée. S’il ne s’avérait pas prêt, il nous
faudrait envisager une intégration plus tardive surtout si vous souhaitez qu’il reste à
l’école toute la journée.

- Pour la sieste de l’après-midi, le « doudou » est le bienvenu. Chaque matin, votre enfant
déposera son doudou et le récupèrera pour la sieste. La tétine restera à la maison.

- Pour des raisons pratiques et afin d’éviter au mieux les tâches indélébiles sur les
vêtements, les élèves devront porter une blouse en tissu pendant toute la journée, qui
protègera leur haut pendant les ateliers.

- Si vous envisagez de faire d’éventuels achats avant la rentrée, vous aiderez votre
enfant en préférant des vêtements pratiques, lui permettant de se déshabiller seul aux
toilettes, sans ceinture, bretelles ni boutons trop difficiles. De même, préférez les
chaussures à scratch qu’il pourra enlever et remettre seul au moment de la sieste, les
chaussures à lacets étant par ailleurs responsables de nombreuses chutes dans la cour.

- En période hivernale, merci de privilégier les moufles aux gants trop difficiles à mettre et
nous faisant perdre un temps considérable avant de pouvoir aller en récréation. Merci
de privilégier également un tour de cou ou une cagoule, les écharpes étant trop
dangereuses.

- Enfin, le ministère ayant demandé de supprimer la collation du matin, habituez dès
maintenant votre enfant à prendre à la maison un petit déjeuner équilibré qui lui
permettra de tenir jusqu’à l’heure du déjeuner à la cantine ou à la maison.
MERCI DE VOTRE COLLABORATION

Mme Céline GRISLAIN et l’équipe pédagogique de Petite Section
IMPORTANT : Toutes les affaires apportées à l’école doivent être marquées aux nom et
prénom de l’enfant (bonnet, sac, blouson, gilet...).
Cette exigence doit être impérativement respectée pour éviter pertes et confusions.

Rentrée 2021

Fournitures scolaires Classe de PS
Liste des fournitures à apporter le jour de la rentrée :

-

-

1 doudou de petite taille.
2 photos d’identité récentes (impérativement le jour de la rentrée).
1 photo de vacances de cet été.
1 photo de famille récente (avec papa, maman, frères et soeurs). Possibilité d’apporter
deux photos si les parents sont séparés.
1 classeur 4 anneaux, A4 (format 21/29,7) épaisseur 4cm, en insérant 100 protège
documents en plastique A4.
1 cahier 24X32, 96 pages (pas de cahier polypro avec couverture plastique)
1 protège cahier transparent incolore 24X32.
1 boîte de mouchoirs.
1 boîte de lingettes.
1 rouleau d’essuie-tout.
3 tubes de colle (UHU stick) taille moyenne
1 tablier en tissu à manches longues. Inscrire au feutre indélébile sur le devant le
prénom de l’enfant (ex : LAURA ) écriture en majuscule d’imprimerie. Il est obligatoire.
1 pochette plastique, épaisse (pochette transparente sur le dessus) à rabats, épaisseur
de la tranche : 3cm
1 change complet (culotte, chaussettes, pantalon et t-shirt), le tout marqué, dans un
petit sac à dos ou un sac en tissu, avec des petits sacs plastiques dedans pour
transporter les éventuelles affaires sales.
1 drap house (dimension du lit 1,40 x 60 cm). Inscrire visiblement le prénom de votre
enfant au marqueur.
1 grand sac en plastique résistant qui servira à transporter les affaires de votre enfant à
chaque veille de vacances scolaires.
1 gourde en plastique ou en métal. Inscrire visiblement le prénom de votre enfant.

Informations diverses :
Pour les vêtements
Les chaussures
La cantine

Les objets affectifs

Nous les préférons pratiques : pas de salopette, de ceinture,
de bretelles.
Prévoir des chaussures faciles à enlever et à remettre (pas de
type Converse). Privilégier les chaussures à scratch.
Vous pouvez donner un bavoir (muni d’un élastique pour enfiler
autour du cou) avec le prénom de l’enfant inscrit dessus, il vous sera
rendu chaque semaine pour être lavé.
Un (seul) doudou est bienvenu (pas de
jouet). Il sera de taille raisonnable pour rentrer dans sa
pochette de rangement la journée.

