
 

Aux élèves de MS (classe MS/GS): rentrée scolaire 2021-2022 
 

Afin de préparer au mieux la nouvelle année scolaire en MS, vous trouverez ci-dessous                 

la liste d’affaires à prévoir pour le jour de la rentrée.  

 

Merci de tenir compte des remarques et de marquer chaque affaire avec le prénom 
 

- un cartable (assez grand pour le cahier de vie 24 x 32 cm fourni par l’école ; Pas de cartable à roulettes). 

- 1 boite de mouchoirs en papier  

- 1 gourde (facile à ouvrir, qui se ferme bien pour éviter des fuites dans le cartable) 

- 1 boite à chaussures avec une tenue complète de rechange + 1 sac plastique+ 1 paquet de lingettes 

de toilette. Merci de marquer toutes les affaires au prénom de votre enfant. 

- 1 clé USB marquée au nom de l’enfant (pour le chargement des photos des réussites de votre enfant) 

- Pour le rituel des anniversaires : mettre dans une enveloppe marquée au nom de l’enfant : 1 photo de 

votre enfant bébé (vers 1 mois), 1 autre au moment de ses premiers pas (indiquer l’âge au dos), 1 vers 2 ans, 1 

vers 3 ans, 1 vers 4 ans selon les dates anniversaires. Merci de préparer aussi 1 ou 2 anecdotes marquantes 

pour chaque année de sa vie sur un papier libre pour animer le rituel d’anniversaire de votre enfant. 

- Pour le temps de sieste de votre enfant, prévoir une petite couverture et un petit coussin avec une 

housse lavable (max. 30 cm). L’école fournira le drap housse. Mettre le tout dans un petit sac solide. 

Prévoir un doudou pour l’école si votre enfant le souhaite. Marquez chaque affaire avec le prénom. 

 

      

     

 

 

 

Katia Murzeau 

Invitation à se rencontrer, visiter la classe et déposer         

les affaires avant la rentrée avec votre enfant : 

Portes ouvertes classe MS/GS 

 Mardi 31août entre 16H30 et 18H. 

(date confirmée par mail fin août) 


