
                                  Soyez les bienvenus dans notre école !

RENTREE SCOLAIRE 2021

Bien préparer sa rentrée en petite section (PS)

Pour les parents, tout au long de l’année :

o Les horaires d’accueil des enfants sont : 8h30-12h et 13h30-16h15. Les portes 
sont ouvertes 10 min avant le début des cours.

o Vêtir votre enfant de vêtements et chaussures pratiques (éviter les salopettes, 
les ceintures, les lacets s’il ne sait pas les nouer encore, afin qu’il puisse s’équiper 
de manière autonome.)

o Marquer au nom de l’enfant tout ce qui lui appartient (même les chaussures et 
les draps)

o Prévoir des modes de garde en cas de maladies de l’enfant (parfois fréquentes la 
1ère année)

Réussir la rentrée     :   la rentrée des PS sera échelonnée :  Certains enfants 
rentreront le 2 septembre à 8h30, d’autres seront accueillis le 3 septembre à 
8h30. Chacun recevra sa date de rentrée. 

• Le premier jour, vous pourrez prendre le temps d’accompagner votre 
enfant dans son acclimatation en étant avec lui un temps dans la classe.

• Les pleurs, normaux les premiers jours, cesseront quand l’enfant aura 
compris le rythme scolaire, d’où la nécessité d’une présence régulière 
pour une bonne intégration.

• Tout au long de l’année, quand vous quitterez la classe dites lui 
clairement « au revoir, je reviens te chercher tout à l’heure ». S’il se met 
à pleurer nous prendrons le relais. 

• Votre ponctualité à la sortie (12h – 16h15) rassurera votre enfant.

Durant sa première année de maternelle, votre enfant se sociabilise et devient 
autonome, il apprend à vivre en :

o  Se séparant de sa tétine (elle servira uniquement pour le temps de 
sieste si besoin). 

o  Allant seul aux toilettes
o  Mangeant seul… 
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Matériel demandé, marqué au nom de l’enfant     :  

◊ 1 cartable suffisamment grand pouvant contenir des supports format 24x32   
(pas de cartable sur roulettes)

◊ Un petit cahier à grands carreaux 17x22, 96 pages. (Cahier de liaison)
◊ Une pochette de feuilles canson (24 x 32) de couleurs vives.
◊ 1 serviette et 1 gant de toilette munis d’une attache, marqués au prénom de 

l’enfant. ATTENTION la longueur de la serviette ne doit pas dépasser 50 
cm. 

◊ Dans un petit sac en tissu noté au nom de l’enfant (ce sac restera à son porte 
manteau) : 1 paire de chaussons notés au nom de l’enfant (sans lacets et pas 
de claquettes), 

◊ Dans un autre sac en tissu plus grand noté au nom de l’enfant : Un change 
complet à renouveler au cours de l’année en fonction du changement de taille 
et de saison

◊ 1 petite couverture légère de la taille d’un petit lit d’enfant
◊ 1 boîte à chaussures taille enfant

Matériel demandé qui sera mis en commun : 
◊ 3 pochettes de feuilles canson blanches (24x32).
◊ 2 pochettes à rabat de couleur jaune
◊ 1 boîte de mouchoirs en papier 
◊ 1 pichet en verre transparent avec anse de contenance 25 cL. 
◊ 1 kg de farine pour confectionner du pain. 
◊ 1 paquet de sachets de levure boulangère. 

En plus, pour les enfants qui déjeunent à la cantine
- 1 serviette de table rangée dans une trousse fermée, notée au nom de votre 

enfant. 
-  Une trousse avec une brosse à dents, un dentifrice et un verre à dent.

Tout ce matériel doit être placé dans un  grand sac de course (marqué au nom de 
l’enfant) que nous garderons à l’école et qui nous permettra de vous rendre à chaque 
temps de vacances le matériel de votre enfant.

Au cours de l’année chaque enfant apporte à tour de rôle des fruits et des fleurs afin 
de confectionner des bouquets pour la classe. Un planning vous sera communiqué dès 
la rentrée. Merci de votre coopération pour la plus grande joie des enfants. 

Merci de l’attention que vous porterez à ces conseils qui faciliteront la rentrée 
scolaire de votre enfant et la vie de la classe. 

Bonnes vacances si vous en prenez 
 Très cordialement 

Gwënola de Beauregard


