
 
Ecole Sainte Jeanne d’Arc           Classe de petite section et moyenne sections de maternelle  
 
 

 
Chers parents, 

 
A la rentrée 2022, nous accueillerons avec joie votre enfant pour sa première ou deuxième année 
d’école.  
 
Une rentrée est toujours une étape ! C’est pourquoi nous souhaitons l’aborder dans les meilleures 
conditions.  
 
Nous vous proposons donc une réunion le mardi 30 août à 18h00 à l’école. A cette occasion 
nous vous présenterons le fonctionnement et l’organisation de la classe ainsi que les objectifs à 
atteindre pendant l’année.  
 
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.  

 
Dorine MACHADO et Nathalie BELTRANDO 

 
 
Afin de préparer cette année, nous vous remercions de mettre le matériel ci-dessous dans un grand 
sac de course marqué aux nom et prénom de votre enfant et de nous le faire parvenir dans sa 
totalité le jour de la réunion.  
 

- Un sac en tissu contenant un rechange adapté à la saison (à renouveler et à compléter 

régulièrement).  

- Une boîte de mouchoirs en papier.  

- Un paquet de lingettes 

- Un rouleau d’essuie-tout.  

- Un gobelet en plastique solide. 

- Un bavoir en tissu avec élastique autour du cou 

- Deux photos d’identité. 

- 6 gros tubes de colle. 

- Un cahier 96 pages, format 24X 32, pages blanches, couverture en polypropylène incolore 

- Une pochette de papier canson blanc 

- Une pochette de papier canson de couleur vive.  

- Une pochette de papier canson noir 

- Une ardoise velleda avec un effaceur et un feutre. 

- Un grand classeur rigide (avec dos de 7centimètres minimum) de bonne qualité.  

- Six intercalaires 

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



Pour les élèves qui resteront à la garderie du soir :  

- Une petite gourde  

Pour les élèves de petite section seulement, apporter pour le temps de sieste :  

- Une couverture et un petit coussin.  

- un doudou (et une sucette si besoin) qui resteront à l’école et qui vous seront rendus à 

chaque vacances pour les laver. Merci de prendre le temps de choisir le doudou cet été 

avec votre enfant et le préparer à l’idée de le laisser à l’école. La sucette devra être rangée 

dans une boîte en plastique fermée. 

 

Prévoir également un petit cartable sac à dos à apporter le jour de la rentrée.  

 
Penser à marquer de façon indélébile le nom de 
votre enfant sur toutes les fournitures citées ci-
dessus ainsi que sur tous les vêtements portés 
à l’école (y compris ceux du change)  
 

 

 
Merci et rendez-vous en septembre ! 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


