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Ecole St Pierre - Plélan Le Petit

Votre enfant va faire sa rentrée en Moyenne Section (MS).
Le jeudi 1 er septembre, j’accueillerai votre enfant dans la classe entre 8h30 et 8h45. Après avoir déposé votre enfant à
l’entrée de la classe, vous pourrez partager un café, offert par l’APEL, avec les autres parents de l’école sous le grand
préau.
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Afin de préparer au mieux la rentrée de votre enfant, voici une liste de tout ce qu’il faut prévoir pour son 1 er jour
d’école :
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1) Les deux attestations d’assurances suivantes sont à fournir impérativement le jour de la rentrée :
 La RESPONSABILITÉ CIVILE : Vous pouvez vous la procurer auprès de votre assureur avec votre assurance
habitation. Elle assure votre enfant contre les dommages qu’il peut causer aux autres.
 L’ INDIVIDUELLE ACCIDENT : Elle assure votre enfant contre les dommages qu’il peut subir lui-même. Vous
pourrez vous la procurer auprès de votre assureur ou auprès de l’école (adhésion possible à Groupama école en
septembre après demande du formulaire d’adhésion à l’enseignante de votre aîné).
Elles viendront compléter le dossier d’inscription fourni à Estelle Boixière lors de l’inscription (la fiche de renseignement,
le contrat de scolarisation, le règlement intérieur, la photocopie des pages des vaccins du carnet de santé de votre
enfant, la photocopie dans le livret de famille des pages des parents et des enfants).
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2) Pour la classe :
 UN CARTABLE : Il est préférable d’avoir un grand cartable d’écolier .
 UN CHANGE COMPLET : Un change complet (pull/gilet, t-shirt, pantalon, chaussettes, slip) dans un petit sac
plastique qui restera à l’école. Pensez bien à écrire le prénom de votre enfant sur chaque vêtement ainsi que sur
le sac !
 LE GOUTER : La prise ou non d’un goûter se fera en fonction des mesures sanitaires en vigueur à la rentrée. En
cas de goûter, seules les compotes seront autorisées. Pour ceux qui le souhaitent (le goûter n’étant pas
obligatoire), vous pourrez écrire le prénom de votre enfant au marqueur sur la compote ou prévoir une petite
boîte à goûter (avec le prénom de votre enfant dessus). Il est possible d’amener une bouteille d’eau (prénom
de l’enfant écrit dessus au marqueur) avec un goulot spécial pour les petits.
 UNE BOITE DE MOUCHOIRS : Les boîtes de mouchoirs seront mises en service dans la classe.
 UN SAC DE COURSES : de taille moyenne avec le prénom de votre enfant dessus pour ramener les cahiers et
couvertures de votre enfant à la maison pendant le week—end ou les vacances.
 CHAUSSURES : Afin de développer l’autonomie de votre enfant, pensez à acheter des chaussures à scratchs.
Votre enfant sera amené à enlever et remettre ses chaussures tout seul plusieurs fois dans la journée entre la
sieste, le sport et c’est une grande satisfaction pour lui de se rechausser tout seul !
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3) Pour la sieste :
 DOUDOU : Pour la sieste, votre enfant pourra amener un doudou et/ou une tétine (si nécessaire).
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 COUVERTURE : Il aura également besoin d’une couverture (taille convenable : lit de bébé) pour mettre sur lui.
L’alèse vous sera prêtée par l’école.
4) Pour la cantine :
 UNE SERVIETTE DE TABLE ÉLASTIQUÉE : Pensez à prévoir pour la cantine une serviette avec élastique que votre
enfant pourra enfiler et enlever tout seul !
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N’oubliez pas d’inscrire le prénom de votre enfant sur toutes ses affaires (couverture, vêtements, doudou, cartable,
boîte à goûter, serviette de table, change mais aussi manteau, cache-cou, sac de courses…) ! Ainsi, en cas de perte, le
propriétaire sera retrouvé rapidement !
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Je vous remercie d’avance pour l’attention que vous porterez à tous ces conseils pratiques qui permettront à votre
enfant de grandir et de développer son autonomie (un des objectifs essentiels de l’école maternelle) et faciliteront la vie
quotidienne dans la classe !
En attendant de vous rencontrer avec plaisir le jeudi 1 er septembre, je vous souhaite de passer de très belles vacances.
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Delphine Lemarchand

