
  

 

 

Nom de l’enseignante : Annie GIDEL 

        Classe : Petite Section de Maternelle 

        Année Scolaire : 2022- 2023 

Bienvenue en Petite Section de Maternelle ! 

Chers parents, 

C’est la première rentrée scolaire de votre enfant. 

Afin de faciliter son intégration dans l’école, nous vous demandons de bien vouloir participer à la mise en 

place de certains petits aménagements. 

L’école maternelle a pour mission d’aider chaque enfant à grandir et à conquérir son autonomie. 

1- Lorsque vous lui achetez des vêtements, veillez au côté pratique ; évitez les systèmes compliqués : 
- pas de ceinture ou bretelles, 
- des hauts dont on peut facilement lever les manches, 
- de préférence des pantalons avec élastique à la taille, 
- des chaussures facile à mettre et à enlever (pas de baskets montantes, style Converse),                                                       

pas de lacets, 
- prévoir une casquette ou un chapeau. 
 

Votre enfant sera ainsi tout fier de vous montrer qu’il arrive de mieux en mieux à s’habiller et se 
déshabiller seul, qu’il devient « un grand » et les séances « pipi » se verront ainsi facilitées. 

2- Apporter une gourde en plastique ou en métal marquée au nom de votre enfant. 
 

3- Pour que nous puissions l’aider à retrouver ses affaires, elles devront impérativement toutes être marquées 
à son nom : cartable, veste, blouson, bonnet, chapeau… 

 
4- Pour le repas à la cantine, prévoir une serviette de table avec un élastique afin que votre enfant puisse la 

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

5- Pour la sieste à l’école : 
- prévoir une petite couverture et un petit coussin, marqués à son nom. 
- un doudou et une sucette (si nécessaire) également marqués à son nom. 

 
6- Merci de placer tout cela dans un sac cabas (de course) marqué au nom de votre enfant. 

 
     7-  Des chaussons fermés, facile à enfiler et à enlever, avec une semelle rigide.   TN-SVP… 

 

 



   

 

FOURNITURES 

- 6 photos d’identité (à déposer dans la boite aux lettres de l’école, (côté ‘’petit’’ portail primaire), jusqu’au 
mardi 12 juillet ou à partir du mercredi 24 août 2022, dans une enveloppe en mentionnant : la classe + 
NOM + prénom  de votre enfant. Merci. 

 

 

              Votre enfant reconnaîtra ainsi son porte manteau et ses casiers dès le jour de la rentrée. 

- Un cartable, petit sac à dos (pas de roulettes) : il ne contiendra qu’un cahier format 17 x 22 
- Mettre une tenue de rechange dans le cartable si cela est nécessaire. 

 

A ACHETER en librairie : 

• Les cahiers d’écriture - Latéralité et tenue de crayon - Edition Hatier 
ISBN n° 978 2 401 06 408 -9 
 
Merci de l’acheter pendant les vacances, le marquer au nom de l’enfant, et le confier à la maîtresse, le jour 
de la rentrée.

 

HORAIRES 

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

- le matin, entre 8h30 et 8h45  -  l’après-midi à 13h15  

 

ABSENTEISME 
Il est important que votre enfant vienne régulièrement en classe, sauf, bien sûr, s’il est malade. 

 

SÉCURITÉ 
- Confiez votre enfant à la maîtresse ou à l’aide maternelle. 
- Prévenez la maîtresse ou le personnel de l’école lorsqu’une personne qu’ils ne connaissent pas vient 

chercher votre enfant : une photocopie de la carte d’identité de la personne vous sera demandée. 
- Merci de bien vouloir communiquer tout changement d’adresse et de téléphone à la maîtresse et/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 parapluie, de lunettes de soleil, de baume pour les lèvres, de 

bijoux, …

 

Bonnes vacances et à très bientôt ! 

 

 Mme GIDEL 


