
CLASSE DE PETITE SECTION 
 
  

Pour cette année scolaire, nous vous demandons de fournir à votre enfant : 

- un cartable suffisamment grand pour contenir un cahier petit format 

(17x22 cm) sans être plié 

- une petite boîte (style boîte à chaussure) afin d’y ranger son doudou, 

sa sucette ou tout autre effet personnel. 

- un change complet dans une poche plastique qui sera conservé à 

l’école accroché au porte-manteau de votre enfant. 

- une boîte de mouchoirs jetables qui constituera un stock collectif pour 

la classe.  

- une grande poche plastique pour pouvoir ramener tous les cahiers à la 

maison à chaque petite vacance scolaire. 

- Pas besoin de tablier pour la peinture, nous en avons dans la classe. 

 

Merci à vous.  

 

Pensez à écrire le nom de votre enfant sur ses vêtements et sur son cartable. 
 

 

CANTINE 

 

Chaque matin, vous devrez annoncer à l’adulte de l’école si votre enfant 

mange à la cantine. L’appel est journalier. 
 

 

SIESTE 

 

Pour les enfants qui font la sieste à l’école, vous devez apporter dans une 

poche marquée au nom de l’enfant : 

- un drap plat (dimension 60 x 120)  

- un oreiller si votre enfant a l’habitude de dormir avec  

- le doudou et la sucette  

 

La mairie a pris en charge l’achat de draps housses particuliers, adaptés aux 

lits de l’école. Nous les mettons à disposition des élèves pour leur sieste mais ils 

restent la propriété de l’école. Merci d’en prendre soin.  Les draps vous seront 

rendus pour être lavés chaque quinzaine. 
 

 

GOÛTER 

Si votre enfant arrive de bonne heure le matin et qu’il n’a pas déjeuné, 

vous pouvez lui fournir un gouter qu’il prendra avant 8h50.  S’il reste le soir en 

garderie, vous pouvez aussi lui en fournir un qu’il prendra à 16h30. Nous vous 

demandons alors d’attendre qu’il ait terminé son gouter (après 16h45) pour 

pouvoir le récupérer. Merci à vous. 

 


