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Chers parents, 
 

Vous trouverez ci-joint quelques petites indications pratiques, concernant le matériel dont 
votre enfant aura besoin lors de son entrée à l’école. Merci d’apporter ces fournitures dès le 
jour de la pré-rentrée et de tout marquer au nom de votre enfant. 
 

D’autre part, nous vous rappelons que pour pouvoir être scolarisé, votre enfant doit être 
parfaitement propre tout au long de la journée, y compris à la sieste, si vous souhaitez qu’il 
vienne à l’école l’après-midi. Dans le cas contraire, il devra être gardé à la maison. 
 

Fournitures nécessaires : 
 

- 2 photos d’identité 
- 2 boîtes de mouchoirs en papier 
- 1 paquet de lingettes sans alcool et hypoallergéniques (pas de lingettes désinfectantes 

servant aux tâches ménagères) 
- 1 tenue de rechange complète, rangée dans un petit sac en tissu ou en plastique qui 

restera à l’école (accrochée au portemanteau de votre enfant) 
- 5 petits tubes de colle UHU 
- 2 paquets de 50 pochettes transparentes, sans ouverture sur le côté (éviter le premier 

prix !) 
- 1 petit gobelet en plastique (environ 7 cm de hauteur) facilement identifiable par votre 

enfant et avec son prénom inscrit sous son gobelet 
- 2 pochettes de papier à dessin (type Canson) de 24 feuilles chacune, format A4  
- (21 x 29.7 cm) 
- 1 petit sac en tissu pour ranger le doudou 

 
Un complément de fournitures pourra vous être demandé à la rentrée 
 

Pour les enfants qui font la sieste à l’école 
 

- Un drap en coton (pas de couette) cousu en forme de sac de couchage, aux dimensions 
suivantes : 
0.70 m x 1.20 m et rangé dans un sac en tissu. (pas en plastique) 

 
Pour les enfants qui vont au périscolaire du soir : un goûter dans un petit sac 
 
Ne pas mettre de boisson car elle est fournie par l’école. 
 
 
    En vous remerciant pour votre aide, 
 
         Les enseignantes de PS 


