
 

 

 
 

Votre enfant sera accueilli dans la classe de PS/MS 

le jeudi 2 septembre 2021. 
 

Pour le jour de la rentrée, merci de prévoir :  
 

- un sac à dos (de préférence) ou un cartable à bretelles (pas de cartable à 

roulettes) sur lequel est marqué extérieurement son prénom de sorte que sans 

ouvrir le cartable, cela soit bien visible. 

Merci de préférer un sac à dos avec une fermeture suffisamment grande pour 

que votre enfant puisse l’ouvrir et le fermer facilement (pas de pinces en 

plastique) afin d’y ranger son cahier de liaison. 

Choisissez un cartable suffisamment grand et rigide pour qu’il puisse contenir son 

cahier de liaison, son doudou et parfois son vêtement de pluie. 

- des paquets de mouchoirs en papier  

- une boîte de mouchoirs en papier qui seront mis à disposition dans la classe. 
 

- une tenue de rechange complète (un haut, un bas, un slip, des chaussettes et un 

gant de toilette) glissée dans un sac plastique marqué au nom de l’enfant. 

    La tenue sera gardée à l’école et utilisée si besoin. 
 

-  votre enfant fera la sieste à l’école, il faudra apporter une petite couverture, 

(un petit coussin avec une housse amovible s’il en a besoin  ), son doudou. Le 

drap est fourni par l’école. 

(Si votre enfant a besoin d’une tétine pour s’endormir, il peut l’apporter, elle 

restera dans son lit après la sieste) 

Merci de mettre le tout dans un sac cabas (sac de courses) qui restera à l’école 

et qui servira à rapporter la couverture et le coussin pour les laver le week-end 

ou pendant les vacances selon le protocole à respecter. 
 

Si vous le souhaitez, vous pourrez venir déposer les affaires de votre enfant et 

revoir la classe de PS/MS : 

- le mardi 31 août de 14h30 à 17h30. 
 

Je reste à votre disposition pour toute information complémentaire. 
 

                  Nathalie Gautreau 

 

 

Aux élèves de MS (classe de PS/MS) 


