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LISTE FOURNITURES
CLASSE DE PETITE SECTION DE Mme DINLAPORTAS

Chers parents,
Dans quelques mois votre enfant fera son entrée à l'école maternelle, en Petite Section. Pour
vous comme pour lui, il s'agit d'un moment important de sa vie qui demandera un temps plus ou
moins long d'adaptation.
Si votre enfant pleure, ne vous inquiétez pas, c'est sa manière à lui d'exprimer des émotions
nouvelles et pour lesquelles il n'a pas trouvé d'autre moyen d'expression. Il doit sentir que
vous vous réjouissez de cette nouvelle étape de votre vie de famille, que vous êtes heureux
qu'il grandisse. Dites-lui bien que même si vous êtes séparés le temps de la journée de classe,
vous vous retrouverez avec d'autant plus de plaisir et de joie et qu'au cours de la journée
vous penserez bien à lui.
La vie en petite section est différente de ce que votre enfant a pu connaître auparavant : les
enfants sont une petite trentaine en classe pour deux adultes, ce qui demande une certaine
organisation de la part de tous. C'est pourquoi je vous demande de bien marquer toutes leurs
affaires ( vêtements, chaussures, sacs, doudous, gourdes) à leur nom afin que nous
puissions retrouver le plus rapidement et le plus facilement possible les affaires de chacun,
ce qui rassurera tout le monde et en tout premier lieu votre enfant. Vous trouverez pour ce
faire des étiquettes très amusantes et très pratiques à acheter sur internet. Tout doit être
étiqueté chaussures comprises.
Dans les jours qui suivront la rentrée, je vous proposerai une réunion au cours de laquelle je
vous expliquerai plus précisément le déroulement de l'année. Vous pourrez aussi profiter de
cette occasion pour poser toutes les questions qui vous préoccupent.
Toutefois, je vous demande d’ores et déjà de noter que les enfants ne pourront prendre leurs
sucettes que pour la sieste. Le reste du temps elles seront rangées dans leur cartable.
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Par ailleurs, les enfants doivent être propres pour venir en classe. Ce qui signifie qu'ils sont
capables de demander à se rendre aux toilettes lorsqu'ils en ressentent le besoin, même si
nous faisons des passages réguliers aux toilettes pendant la journée. Je vous invite donc à
profiter des beaux jours qui sont déjà là pour éduquer votre enfant à la propreté et pour
l'habituer à se séparer de sa sucette.
Toutefois, le doudou, compagnon de vie des enfants sera le bienvenu à l'école. Les premiers
jours ils pourront le garder avec eux si le besoin se fait sentir, mais progressivement, nous
apprendrons à le ranger pendant les activités. Les enfants pourront le retrouver pendant la
sieste.
Je vous souhaite à tous de très bonnes vacances et vous dis à très bientôt.
Madame Dinlaportas
Enseignante et cheffe d'établissement

A apporter le premier jour d’école
 4 photos d’identité récentes
 1 sac à dos pouvant contenir un petit cahier (que je vous fournirai), une boîte à goûter et une
gourde.
(montrez le régulièrement à votre enfant les jours qui précèderont la rentrée afin qu’il le
reconnaisse)
 1 boîte de mouchoirs en papier
 1 gourde facilement reconnaissable par votre enfant et marquée à son nom
 1 couverture légère marquée à son nom
 1 change (haut, bas, sous-vêtements) + 1 sac plastique, le tout rangé dans un sac en tissus

CHAQUE PIECE DOIT ETRE MARQUEE AU PRENOM DE VOTRE ENFANT
Le jour de la rentrée, vous penserez à rendre au secrétariat le document de renseignement cantinegarderie (transmis dans le mail d’été).

