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Bienvenue en Petite Section de Maternelle ! 

HORAIRES 

Pour commencer la classe dans le calme, l’accueil de votre enfant se fait : 

- Le matin jusqu’à 08h30, heure de fermeture du portail des maternelles.  

- L’après-midi, fermeture du portail  à 13h30 

 

L’école maternelle a pour mission d’aider chaque enfant à grandir 

et à conquérir son autonomie. 

Lorsque vous achetez les vêtements de vos enfants, veillez au côté pratique, écartez les 

systèmes compliqués : 

- Pas de ceintures ou bretelles 

- Des pantalons avec élastique à la taille 

- Des chaussures faciles à mettre et à enlever, pas de baskets montantes, style 

converse même avec fermeture éclair. 

- 1 petit gobelet en plastique marqué au nom de l’enfant. 

 

Pour que nous puissions l’aider à retrouver ses affaires, elles devront toutes être     

marquées à son nom : cartable, veste, blouson, bonnet, chapeau, chaussures… 

. Pour le repas à la cantine :  

prévoir une serviette de table avec un élastique pour que votre enfant puisse la 

mettre et l’enlever seul. La marquer à son nom.              

            

 

 

 

T.S.V.P … 

 



        Pour la sieste à l’école : 

- Fournir 1 petit drap enfant (pas de drap housse) marqué à son nom bien lisible 
+ 1 petit oreiller (facultatif). 

- 1 doudou et/ou sucette, si nécessaire, également marqués à son nom.   

 

FOURNITURES 

Apporter :   

- Cahier écriture maternelle- cahier N°1- Daniel DUMONT- édition HATIER-   
ISBN 9782401064089 (à récupérer à la Soupe de l’Espace à Hyères).  
- 1 boîte de mouchoirs. 
- 1 paquet de lingettes bébé. 
- 1 rouleau de sopalin 
- 8 photos d’identité avec le nom et le prénom de votre enfant à ramener avant 

la fin juin, ainsi votre enfant reconnaîtra son porte manteau et ses casiers dès 

le jour de la rentrée) 

- Un cartable de taille moyenne sans roulettes (environ 20x25 cm) avec un 

change complet marqué au nom de l’enfant dans un sac en plastique. Il doit 

pouvoir être ouvert et fermé aisément par l’enfant. 

ATTENTION au gros doudou : cartable adapté.     

SECURITE 

- Confier votre enfant à une maîtresse ou à une aide maternelle. 

- Prévenez la maîtresse ou le personnel de l’école lorsqu’une personne qu’ils ne 

connaissent pas vient chercher votre enfant. 

- Communiquer tout changement d’adresse et de numéro de téléphone à la 

maîtresse ou au secrétariat de l’école. 

A NOTER 

- Pas de jouets de la maison à l’école. 

- Nous faisons appel à votre bon sens : pas de bijoux, de parapluie, de lunettes 

de soleil, de baume pour les lèvres, d’écharpe… 

Bonne année scolaire !  


