
Informations pratiques 

pour bien préparer la rentrée 
 

1) Les horaires de l’école : 
Le matin, l’accueil se fait dans la classe entre 8h30 et 8h45. 
Merci d’être à l’heure car à 8h45 le portail est fermé à clef.  
Les sorties, à 12h et 16h25, se feront au portail. 
L’après-midi, les enfants sont accueillis sur la cour à partir de 13h10 puis se préparent pour la sieste. 

 

2) Le matériel nécessaire (à apporter dans un grand sac plastique le jour de la pré-
rentrée) : 
Merci de prévoir pour la pré-rentrée :  
- une paire de chaussons fermés qui tient bien aux pieds. Cette paire restera en classe pour 

son confort. Votre enfant se déchaussera le matin dès son arrivée à 8h30 et rangera ses 
chaussures.  

- une timbale marquée à son nom 
- une boîte de mouchoirs en papier 
- un sac de couchage pour les enfants qui restent à l’école l’après-midi (dans un sac marqué à 

leur nom) 

Le cartable doit être suffisamment grand pour y glisser le cahier de correspondance et le cahier de 
vie (format A5, la moitié d’une feuille normale). Votre enfant doit être capable de l’ouvrir et de le fermer 
seul pour favoriser l’autonomie. Merci d’éviter les cartables à roulettes qui sont bruyants et lourds. Le 
doudou peut être déposé à l’intérieur du cartable. 

 

3) Les vêtements 
Il est important de marquer les vêtements de votre enfant. D’autres camarades peuvent avoir les 
mêmes et votre enfant peut ne pas les reconnaître. Vous pouvez marquer les étiquettes au marqueur 
indélébile (solution la moins onéreuse). 
De plus,  prévoyez des vêtements peu fragiles (les enfants peuvent se tâcher lors des activités) et 
faciles à mettre ou enlever pour favoriser l’autonomie (choisissez par exemple des moufles plutôt que 
des gants pour les plus jeunes et des chaussures à scratch plutôt que des chaussures montantes 
à lacets du type « converses » difficiles à mettre à tous les âges).  
Echarpes et foulards seront interdits et peuvent être remplacés par des petits « tours de cou ». 
 
 

Rendez-vous le mardi 30 août pour la pré-rentrée de 16h30 à 18h. 

Vous pourrez venir déposer le matériel demandé. Vous nous repréciserez à ce moment-

là : si votre enfant mange à la cantine, s’il revient dormir, qui vient le chercher, s’il va au 

périscolaire…. 

Rendez-vous le jeudi 1er septembre à 8h30 pour la rentrée. 

Rendez-vous le mardi 27 septembre pour la réunion de classe. 

  

Nous vous souhaitons un bel été !                                                                                           

Isabelle, Magali et Adeline 


