
   REUNION PS / MS 

Classe de Madame DURAND Laure 

 

Chers parents, 

A la rentrée 2022 – 2023, nous accueillerons avec joie votre enfant pour sa première ou 

deuxième année à l’école maternelle. 

Cette étape est particulière et délicate. C’est pourquoi, nous souhaitons l’aborder dans les 

meilleures conditions. 

Nous vous proposons donc une réunion de classe le Mardi 30 Août à 18 heure dans la classe. 

A cette occasion, nous vous présenterons le fonctionnement et l’organisation de la classe ainsi 

que les objectifs à atteindre pendant l’année. 

 

Attention, pour la sérénité de la réunion, nous vous demandons de venir sans vos 

enfants. 

 

Nous vous remercions pour votre compréhension. 

 Nous vous souhaitons un bel été.                                          

               Laure et Elodie 

  



 

 

 

LISTE DE FOURNITURES PS / MS 

Classe de Madame DURAND Laure 

Liste des fournitures à apporter le jour de la réunion de classe le mardi 30 août 2022 

Afin de préparer cette année, nous vous remercions de mettre le matériel ci-dessous dans un 

grand sac de courses marqué aux nom et prénom de votre enfant et de nous le faire parvenir 

dans sa totalité le jour de la réunion 

- Une pochette de gros feutres à grosses pointes 

- Un grand cahier 24X32cm, couverture transparente polypropylène, 96 pages unies 

blanches 

- 1 photo d’identité marquée au nom de l’enfant 

- 2 boîtes de mouchoirs en papier 

- 2 rouleaux essuie-tout 

- 1 paquet de lingettes 

- Un cartable (le jour de la rentrée) 

- 1 bavoir en tissu avec élastiques autour du cou marqué au nom de l’enfant 

- 1 gourde marquée au nom de l’enfant 

- 1 paire de chaussons facile à enfiler marquée au nom de l’enfant (pour 

les jours pluvieux ou neigeux) 

- 1 rechange complet dans un sac « boule » marqué au nom de l’enfant  

- Ne pas acheter d’agenda, il sera commandé par l’école puis refacturé. 

 

Pour la sieste ou le temps de repos un drap et une couverture sont fournis. Vous pouvez 

apporter un petit coussin. 

Si votre enfant en a besoin, prévoir un doudou et une sucette dans une boîte à sucette qui 

resteront à l’école et qui vous seront rendus à chaque période de vacances pour les laver. 

(Choisir le doudou école cet été avec votre enfant et le préparer à l’idée de le laisser à 

l’école) 

Un goûter est dégusté chaque matin à 9h30 heures. Afin de varier cette collation 

quotidienne, nous vous proposons d’apporter deux ou trois fois par trimestre, le goûter pour 

toute la classe. Merci de bien vouloir vous inscrire sur le tableau affiché dans le hall 

d’entrée. 

Merci et rendez-vous à la rentrée. 

Laure et Elodie 


