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Chers parents, 

Nous serons heureuses d’accueillir votre enfant en classe de Moyenne Section à la 

rentrée prochaine.  

Voici quelques consignes et demandes de notre part pour bien démarrer l’année scolaire : 
 

 A prévoir: 

 -  une boîte de mouchoirs 

-  une timbale en plastique   

 - un sac de couchage ou une petite couverture pour la sieste (dans un grand sachet 

marqué au nom de l’enfant). 

-  un cartable ou sac à dos suffisamment grand que votre enfant sera capable d’ouvrir 

seul. (Il doit pouvoir contenir un grand cahier de format 24 x 32.). Pour que nous 

puissions repérer rapidement le cartable de votre enfant merci d’y apposer son prénom à 

l’extérieur et de façon visible (au moyen de votre choix : étiquette, porte clés, …) 

-  une tenue complète de rechange dans un sachet (en cas de petits oublis ou 

d’intempéries). Cette tenue restera dans le cartable faute de place au porte-manteau. 

 
 Concernant le doudou (un seul et qui ne fait pas de bruit!), votre enfant le laissera 

dans son cartable et ne le sortira que pour la sieste (sauf évidemment 

circonstances particulières). Si votre enfant n’est pas dépendant d’un doudou en 

particulier, il pourra le laisser sur sa couchette.  

Il est à noter dès à présent, que la tétine ne sera acceptée à la sieste que jusqu’à 

Noël. 
 

 Merci de bien noter le prénom de votre enfant sur sa couverture, et, tout au 

long de l’année sur ses vêtements : veste,  manteau, bonnet, gants, … Ceci afin de 

faciliter la restitution à chacun de ses affaires et d’éviter les pertes. 
 

 Si besoin, votre enfant pourra prendre une collation (prévue par vos soins) en 

arrivant en classe s’il n’a pas déjeuné (pour diverses raisons) ou s’il a déjeuné très 

tôt.  
 

 Nous vous rappelons que l’accueil des enfants le matin se fait de 8 h 30 à 8 h 45. 

Dans l’intérêt de votre enfant et dans un souci d’organisation, nous vous 

demanderons de bien respecter ces horaires. 
 

Nous vous remercions de votre collaboration et dans l’attente de vous rencontrer, nous 

vous souhaitons un bel été. 
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