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Chers parents, 
 
  Nous tenons à vous dire que nous sommes heureuses 

d’accueillir votre enfant dès ce 1er septembre dans notre 
classe et  vous remercions de la confiance que vous nous 
témoignez. 

  Le début d’une année scolaire est toujours une aventure et en 
tant que parents vous êtes sans doute à la fois fiers et 
inquiets pour lui. Soyez convaincus que nous ferons le 
maximum afin de permettre à votre enfant de s’épanouir dans 
une ambiance sereine et familiale.  

  Nous sommes à votre disposition si vous avez des questions.  
   Dans Le but de l’accompagner le mieux possible, pourriez-

vous nous aider en prenant  bonne note de ce qui suit : 
  
 Les activités commencent à 8H45 et les cours se terminent à 15h, le 

mercredi à12H20. Une garderie payante est  organisée à partir de 07h00 et le 
soir jusqu’à 18h00.  

  
  Prévoir une collation pour le matin  en tenant compte que nous faisons  

(Par soucis de prévention et de sensibilisation à l’hygiène alimentaire) 
La chasse aux chewing-gums, chips et aux « trop plein » de bonbons ou de chocolat. Nous 
encourageons par contre vivement la consommation d’eau, de fruits, produits laitiers, tartines... 
Attention prévoir une collation supplémentaire pour les enfants restant en garderie.  

 
 

  
 
 

*Les choses dont votre enfant aura besoin durant cette 
année scolaire sont  les suivantes : 

 - 4 photos  (le photographe passe à l’école le 15 septembre) 
- Deux boîtes de lingettes  jetables  marquées à son nom (même si votre enfant ne 
porte plus de langes). 

  - un colis de 5 paquets de mouchoirs en papier et 
une boîte de mouchoirs à jeter (réserve pour l’année) 
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  -  une paire de bottes en caoutchouc marquée au 
prénom et nom de votre enfant (pour les petits et 
moyens)    
- Un tablier avec manches (de préférence en plastique souple) marqué à son nom ou 
une vieille chemise de papa 
- Une boîte à chaussures marquée à son nom contenant  une tenue de rechange 
complète marquée à son nom  
- Si nécessaire : des langes classiques en nombre suffisant si votre enfant est presque 
« propre » et qu’il porte des « Pull ups » ils seront dans la mesure du possible 
détachables. 
- Si votre enfant dort encore l’après-midi il est souhaitable de lui déposer au plus vite : 
un petit coussin ou une taie et un drap ou une couverture, son « doudou », une tétine
  

   
   

Remarque: Tous les effets personnels de votre enfant (les manteaux, écharpes, 
cagoules,  boîtes à tartines, langes, gilets mais aussi et surtout tétines, cartables...)  
marqués à ses nom et prénom  seront très vite retrouvés en cas de perte... Que de 
stress et d'angoisse évités juste avec un marqueur indélébile et quelques 
nominettes.... merci de penser à nous, mais surtout à vous et à votre petit bout. 

 
D’avance merci pour votre collaboration 

            
            
     L’équipe éducative 

 
 


