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Ecole Stanley 

Année scolaire 2018 - 2019 
 

Chers parents, 
 

Voici la liste des objets classiques qu'il serait souhaitable que votre enfant apporte à 
l'école : 
 

 4 photos d’identité récentes 
 1 grand et gros bâton de colle « PRITT » 
 1 fin feutre noir « STABILO 700N » 
 2 rouleaux de papier essuie-tout 
 2 paquets de lingettes 1er prix 
 2 boîtes de mouchoirs 
 1 paire de pantoufles que l’enfant saura mettre seul!!! 

 
 

Il est à noter que du matériel complémentaire vous sera demandé  
lors de la rentrée scolaire de votre enfant 

 
 

Pour les enfants d’accueil et 1ère maternelle :  
 

 Des vêtements de rechange dans un sac en plastique (1 pantalon, 2 culottes ou 
slips, 2 paires de chaussettes), le tout marqué au nom de votre enfant 

 Pour la sieste : 1 doudou et/ou tute, 1 protège matelas et une petite couverture, le 
tout marqué au nom de votre enfant 

 

! Plus aucun lange ne sera admis ! 
 

A NOTER : 

Une pochette au nom de votre enfant sera placée à l’entrée du bâtiment 
scolaire. Elle sera le lien entre l’école et vous. Elle vous informera sur la vie à 
l’école, les congés, les sorties, etc. Nous vous invitons donc à la 
vider régulièrement. Si une remarque s’impose vis-à-vis de votre enfant, elle 
y sera également notifiée. 
Une pochette au nom de l’institutrice de votre enfant est également disponible 
pour y glisser les documents à remettre ou toutes remarques éventuelles. 

 Le tablier d’uniforme est obligatoire chaque jour de classe.  
           Il doit être marqué au nom de votre enfant ainsi que tous ses  

autres vêtements (manteaux, bonnets, écharpes, gants, …). 

     Les chaussures du quotidien et/ou de jardin doivent être 
pratiques, sans lacets et marquées au nom de votre enfant 
également. 

 
 

Merci de nous aider à vivre une bonne année avec votre enfant. 


