Classe de Toute Petite et Petite Section (MAT 1)
Pour préparer au mieux la rentrée de votre enfant, nous nous rencontrerons deux fois avant
celle-ci :
-le jeudi 30 août 2018 à 17h30 sans les enfants: réunion d’organisation matérielle et
d’informations pour la rentrée. Vous pourrez poser toutes vos questions !
- le vendredi 31 août 2018 à 15h : pré-rentrée avec les enfants (seulement si votre enfant
fait sa rentrée le 3 septembre) : découverte de la classe, rencontre avec la maîtresse et l’aide
maternelle. Ce jour-là, merci d’apporter le matériel suivant :
●Si votre enfant vient à l’école l’après-midi : un « petit » oreiller et une « petite » couverture,
l’ensemble de la literie sera marqué au nom de votre enfant. Si besoin une tétine que vous mettrez
dans une petite boîte à son nom.
●Un sac en tissu au nom de votre enfant avec dedans : un tee-shirt, un pull, un slip, un pantalon style
jogging/legging, une paire de chaussettes (chaque vêtement sera marqué au nom de l’enfant) et un
petit sachet en plastique vide. Ce sac sera de petite taille afin d’être rangé dans le casier de votre
enfant.
●Deux boîtes rectangulaires de mouchoirs en papier.
●Un rouleau d’essuie-tout.
●Une grande bouteille de sable (propre et sec).
● Les filles : 1kg de semoule, les garçons : 1kg de riz (pour des activités de manipulation).
●Une boîte rectangulaire de cotons-tiges vide (merci de retirer les étiquettes).
●4 photos format « identité » (merci de découper les photos et d’écrire le nom derrière chaque photo).
Il est indispensable de rapporter ces photos le jour de la pré-rentrée.
●5 pochettes cartonnées (pas de plastique) à élastiques.
●Une pochette de feutres pointes larges (1.5/2 mm) : dans l’idéal 8 STABILO TRIO SCRIBBI (en
vente notamment à Bureau Vallée) ou à défaut 8 VISACOLOR XL-BIC. Les crayons ET les bouchons
seront marqués au nom de votre enfant (au marqueur indélébile de préférence car les étiquettes
autocollantes se décollent rapidement).
●2 gros bâtons de colle UHU (40 grammes).
●Deux protège-cahiers transparents et incolores format 24*32 .
●Une ramette de papier blanc format A4.

Quelques informations et rappels :
-Les couches ne sont pas autorisées dans l’établissement : les enfants doivent être propres la
journée et à la sieste pour pouvoir venir à l’école.
-Les enfants ne sont pas autorisés à entrer en classe et à la garderie avec une tétine : elle est
réservée pour la sieste.
- Le doudou est autorisé, il sera de petite taille afin d’être rangé dans le casier de votre enfant.
-Les goûters sont collectifs, les enfants les amèneront à tour de rôle (un planning vous sera proposé).
-Le port d’une blouse en tissu est demandé (pas de blouse en plastique).
-Le tour de cou est préférable aux écharpes et aux foulards pour des raisons pratiques et de sécurité.
-Merci de marquer le nom sur tous les vêtements que votre enfant pourrait retirer (blouse, gilet, pull,
manteau, bonnet, tour de cou, gants…).
-Les cartables et sacs à dos sont inutiles et non autorisés en classe.
-Merci de prévenir l’école si votre enfant ne fait pas sa rentrée le 3 septembre (si tel est le cas il
est inutile d’apporter le matériel le 31 août). Les rentrées différées se font uniquement au retour des
petites vacances. Il faudra prévenir l’école au plus tard 3 semaines avant l’entrée à l’école de votre
enfant. Vous pourrez venir avec lui visiter la classe, rencontrer la maîtresse et déposer le matériel :
une date sera proposée avant chaque période de vacances un soir à 17h (merci de contacter l’école
pour la connaître).
Merci de votre compréhension et bonnes vacances !
Tout au long de l’année le matériel nécessaire aux besoins des élèves sera pris en charge par
l’école, une participation de 10 euros pour l’année vous est demandée.
Mr et Mme…………………………………………………... versent la somme de 10 euros
pour leur enfant ……………………………………………………….en classe de …………. .
(Chèque à l’ordre de l’AEP Marignan).

