Classe de PS1 et PS2
Nom et prénom : ……………..…………………………….
Votre enfant sera dans ma classe à la rentrée prochaine, merci de bien vouloir entourer ce qui convient
et rapporter ce document pour le jour de la rentrée :
- A la rentrée, votre enfant fréquentera l’école : - tous les matins
Si non, merci de préciser les jours de fréquentation : ---------------------------------------------------

Votre enfant mangera-t-il à la cantine : OUI

-

Votre enfant fera - t- il la sieste à l’école ?

- NON

OUI

- NON

Merci de préciser les jours : -----------------------------------------------------------------------------------Votre enfant souffre-t-il d’une allergie ou d’une autre affection qu’il serait souhaitable que nous
connaissions ?
OUI - NON
Si c’est le cas, merci de préciser : ______________________________________________
Y a-t- il des aliments qu’il ne doit pas consommer ?
Si oui, lesquels ?

OUI

-

NON

……………………………………………………………………………..

________________._______________________________________________________________
* Liste des fournitures à marquer au nom de l’enfant et à apporter à l’école
-

Une boîte de mouchoirs

-

Un paquet de lingettes

-

Un cartable (dans lequel devra pouvoir rentrer un cahier petit format, une boîte à goûter avec les
goûters, une gourde remplie d’eau à renouveler chaque jour, une tenue de rechange).

-

Une paire de pantoufles (pour les jours de pluie ou de neige).

-

Une tenue de rechange qui restera dans le cartable

-

Deux grands sacs plastiques marqués au nom de l’enfant
- Pour la sieste uniquement : un drap de dessus et une couverture aux dimensions d’un drap
de lit de bébé si possible ainsi qu’un petit oreiller et une taie adaptée (tout ceci sera rendu à chaque
période de vacances pour le nettoyage).

* Penser à apporter chaque jour :
- le goûter du matin et de l’après-midi si votre enfant en a besoin.
- le doudou et la sucette (pour la sieste et pour ceux qui pourraient en avoir besoin en cas de chagrin,
en particulier les premiers jours d’école). Quand le chagrin est passé, les doudous sont rangés.
- Une gourde remplie d’eau à renouveler chaque jour.
* Bien marquer les vêtements (vestes, bonnets, écharpes, pantoufles, bottes en cas de pluie ou neige) ainsi
que le cartable.
Bonnes vacances à tous !
Fabienne Veyret

