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RENTRÉE SCOLAIRE 2021 - 2022 

 
Madame, Monsieur,  

 
Votre enfant …………………………… rentre en Grande Section dans ma classe à la rentrée.  
 
Voici le matériel à prévoir pour le jour de la rentrée : 

• 1 boîte de mouchoirs 

• 1 UpetitU oreiller dans un sac de courses marqué au nom de l’enfant (pour le temps de 
repos, max. 20x20cm et qui rentre dans le cartable) 

• 1 blouse ou vieille chemise à manches longues pour la peinture  

• Un cartable ou sac à dos Uassez grandU pour pouvoir y ranger : un grand cahier, 
classeur, gourde et/ou oreiller. 

• 1 serviette de table élastiquée ou un bavoir pour la cantine 

•  1 gourde d’eau et 1 boîte à goûter (marquées au nom de votre enfant) 

  En fonction des mesures sanitaires en vigueur à la rentrée, un goûter 
pourrait être pris dans la matinée : Uuniquement compote ou fruit fraisU. 

 

Toutes les affaires de votre enfant doivent être UmarquéesU (Unom, prénomU). Ainsi 
tout sera plus facilement retrouvé ! Pensez aux manteaux, pulls ou gilets… 
 
U/!\U Pensez aux assurances scolaires, apportez vos attestations d’assurances : 

 - responsabilité civile  
 - individuelle accident (possibilité d’adhérer à Groupama école le jour de la rentrée). 
 

 

Le jour de la rentrée, je vous invite à venir dans la classe avec votre enfant.  
Le temps d’accueil en classe se fera de 8h30 à 8h45. Ensuite, les membres de 

l’APEL vous invitent à venir prendre un café sous le préau de la grande cour. 
ULes jours suivantsU, vous laisserez votre enfant de GS au portail bleu et il/ elle viendra 

comme « un grand » en classe.  
 

Au plaisir de vous retrouver à la rentrée ! Bonnes vacances à vous ! 

Marie-Hélène CRÉZÉ 
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RENTRÉE SCOLAIRE 2021 - 2022 

 
Madame, Monsieur,  

 
Votre enfant …………………………… rentre en Moyenne Section dans ma classe à la rentrée.  
 
Voici le matériel à prévoir pour le jour de la rentrée : 

• 1 boîte de mouchoirs 

• une couverture polaire pour la sieste,  

 dans un Ugrand sac de courses Umarqué au nom de l’enfant 

• 1 blouse ou vieille chemise à manches longues pour la peinture  

• Un cartable ou sac à dos (pour y mettre un grand cahier, la gourde, le goûter). 

• 1 serviette de table élastiquée ou un bavoir pour la cantine 

• 1 gourde d’eau et 1 boîte à goûter (marquées au nom de votre enfant) 

  En fonction des mesures sanitaires en vigueur à la rentrée, un goûter 
pourrait être pris dans la matinée : Uuniquement compote ou fruit fraisU. 
 

Toutes les affaires de votre enfant doivent être UmarquéesU (Unom, prénomU). Ainsi 
tout sera plus facilement retrouvé ! Pensez aux manteaux, pulls ou gilets… 
 
U/!\U Pensez aux assurances scolaires, apportez vos attestations d’assurances : 

 - responsabilité civile  
 - individuelle accident (possibilité d’adhérer à Groupama école le jour de la rentrée). 

 
 
 

Le jour de la rentrée, je vous invite à venir dans la classe avec votre enfant.  
Le temps d’accueil en classe se fera de 8h30 à 8h45. Ensuite, les membres de 

l’APEL vous invitent à venir prendre un café sous le préau de la grande cour. 
ULes jours suivants,U vous pourrez accompagner votre enfant Ujusqu’à la porte de la classe.U  
 
 

Au plaisir de vous retrouver à la rentrée ! Bonnes vacances à vous ! 

Marie-Hélène CRÉZÉ 
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