
Bienvenue à l’école maternelle 

Chers parents, 

Dans la perspective de la prochaine rentrée, nous vous communiquons la liste du matériel nécessaire pour 

cette année.  

 Des pantoufles de gym (éviter le modèle Décathlon dont le renfort ne soutient pas bien le pied de 

l’enfant).  

 Un cartable à choisir avec votre enfant en s’assurant qu’il puisse l’ouvrir et le fermer lui-même. Surtout 

pas de cartable à roulettes ! Le cartable doit pouvoir contenir une gourde, une boite à tartines et la 

farde de communication (format A5) mais ne peut pas envahir tout le casier partagé avec d’autres. 

Nous vous demandons de remplir la gourde d’eau chaque matin et de limiter la quantité d’emballages 

non-recyclables ainsi que les sucreries dans les boites à tartines. 

 

 Une boite de mouchoirs. 

 Un petit sac en tissu pour le transport du pain et autres préparations culinaires occasionnelles. 

 Merci de ramener la farde de communication.  

 Pour les enfants de de M1, des vêtements de rechange rangés dans une boite à chaussures étiquetée 

au nom de l’enfant. (pour ramener les vêtements souillés à la maison, merci de nous fournir les sacs 

en tissu marqué au nom de l’enfant. Nous vous demandons également de laver le sac utilisé en même 

temps que les vêtements souillés et de ramener le tout en classe dès le lendemain.) 

 Pour les enfants participant à la sieste : une couverture, un coussin, un doudou ou une tétine (qui 

resteront à l’école) suivant les habitudes de l’enfant ainsi que des langes si nécessaire et des lingettes 

de votre choix, le tout dans un grand sac réutilisable. 

Nous vous informons par ailleurs que la Commune est engagée dans un projet « zéro déchet » et qu’en lien 

avec cet objectif, nous essayons d’évoluer dans nos habitudes notamment en remplaçant les sacs en 

plastique par des sacs en tissu. Nous insistons pour que tout ce que votre enfant apporte soit marqué à son 

nom (changes, cartable, pantoufles, boite à tartines, gourde, pulls, manteaux ainsi que les langes). Nous 

sommes nombreux (ses) à nous occuper des enfants lors de la mise à la sieste, pendant le temps de classe et 

le temps extra-scolaire. Pouvoir identifier directement les effets personnels des enfants facilite vraiment le 

quotidien de tous ! Nous vous souhaitons de bons préparatifs de rentrée et restons à votre disposition pour 

tout renseignement complémentaire. 

Merci pour votre confiance et à bientôt. 

          

L’équipe maternelle (Muriel, Amélie, Cécilia, Virginie) 

« Si vous deviez rencontrer un problème pour mettre le matériel proposé à disposition de votre enfant, nous 

vous invitons à en faire part à la directrice qui cherchera, avec vous, une solution qui ne le pénalise pas. »  


