
 
 

CLASSE DE 1ère MATERNELLE 
Année scolaire 2018 - 2019 

 

 

Chers parents, 
 

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

 1 cartable sans roulettes que votre enfant peut ouvrir et fermer tout seul, marqué au 
nom de votre enfant et pouvant contenir une farde format A5 ! 

 1 boîte à tartine marquée au nom de votre enfant (uniquement pour les enfants inscrits 
au service « repas tartines ») 

 1 gourde étanche marquée au nom de votre enfant 

 4 petites photos d'identité 

 2 gros bâtons de colle « PRITT » 

 2 gros pots de plasticine « Play-Doh » 

 1 livre cartonné d'occasion pour la bibliothèque des enfants de la classe 

 1 boîte de mouchoirs en papier 

 1 paquet de lingettes 

 1 rouleau de papier essuie-tout 

 des vêtements de rechange dans 1 sac en plastique, le tout marqué au nom de votre 
enfant : 2 slips ou culottes, 2 paires de chaussettes, 1 t-shirt, 1 pull et 1 pantalon 

 Pour la sieste : 1 drap-housse (60x120 cm), une couverture, un doudou et/ou tute si 
nécessaire, le tout marqué au nom de votre enfant. 
 

! Plus aucun lange ne sera admis ! 
 

Afin d’accueillir au mieux votre enfant lors de la rentrée scolaire, il vous est fortement 
conseillé d’apporter le matériel demandé le jeudi 30 août 2018 entre 13h00 et 15h00. 

L’institutrice de votre enfant vous attendra dans sa classe. 
 
 

A NOTER : 

Une pochette de communication au nom de votre enfant sera placée dans 
son cartable. 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 tous les jours. Si une remarque s’impose vis-à-vis de votre enfant, 
elle y sera également notifiée, tout comme il vous est loisible de l’utiliser pour 
y glisser vos 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. 

      Les chaussures du quotidien 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. 
 

........................................................................................................... 
 

Talon à remettre à la titulaire 
 

Veuillez noter ci-dessous plusieurs numéros de téléphone joignables en cas d’urgence  
 

 

Nom de l’enfant : ……………………………………………………………………………….. 
 
 

Nom et téléphone de la personne à contacter : ……………………………………………….. 


