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CLASSE de Valérie Sayagh 

 

REMARQUES POUR LES PS 

Enfants nés en 2017  

 

En septembre 2020, votre enfant effectuera sa première rentrée scolaire. Riche en émotions 

pour lui et certainement très attendue pour vous, elle représente un moment important. Pour que 

cette rentrée se déroule dans de bonnes conditions et dans un réel souci d'améliorer l'accueil 

des enfants, nous allons échelonner les arrivées. 

Les élèves rentreront de manière échelonnée le mardi 1er septembre ou le jeudi 3 septembre. 

Pour ces deux journées les petites sections de la classe commenceront la journée à 10h30, pour 

permettre un accueil plus serein. Les listes des groupes du mardi 1er septembre et du jeudi 3 

septembre sont sur le site de l’école. 

 

Si votre enfant rentre le mardi 1er septembre merci de prendre vos dispositions pour faire 

garder votre enfant le jeudi 3 septembre 2020.  

Si votre enfant rentre le jeudi 3 septembre, merci de prendre vos dispositions pour faire 

garder votre enfant le  mardi 1er septembre 2020. 

Le vendredi 4 septembre 2020, tous les enfants se retrouveront ensemble dans la classe 

(accueil à partir de 8h35) 

 

 Petite  Section                                           

2020/2021 

 

 

Matériel à prévoir : 

- 4 photos d’identité récentes (à apporter impérativement le jour de la rentrée).  Pas de 

photocopie ordinateur. 

- 1 boîte en carton de mouchoirs en papier (grand format) 

- 1 recharge de lingettes (grand format) 

- un cartable de préférence à « scratch » (facile à ouvrir et fermer) de taille moyenne pouvant 

contenir un  cahier petit format. Pas de cartable à roulettes ni de sac à dos souple.   

- un carton à dessin format 72/ 52 (c’est le plus grand format) 

- un gobelet en plastique noté au nom et prénom de votre enfant 

 

Pour les enfants  qui mangent à la cantine : 

- 1 serviette en tissu avec élastique pour mettre autour du cou avec le prénom de l’enfant 

 

Pour la sieste :  

 - 1 drap 1.15 m x 55, avec élastiques (très lâches). On trouve dans le commerce, des alèses qui 

peuvent convenir. Vous trouverez un schéma explicatif en pièce jointe. 

 - 1 couverture de bébé (75x100) 

 

Merci de prévoir un change complet (slip, chaussettes, pantalon, t-shirt et pull notés au nom et 

prénom de votre enfant) 

  Le doudou est autorisé sur le temps accueil (les premiers jours de la rentée) et à la sieste. 

 La tétine uniquement à la sieste. 

 En dehors de ces temps, le doudou et la tétine restent dans le cartable. 

 

 Petites recommandations de rentrée : 

- évitez le plus possible les salopettes et les sweats compliqués à enlever 

- préférez les gilets à boutons ou à fermeture éclair et les chaussures à scratch. 
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Moyenne Section                                                    

2020/2021 

 

 

Matériel à prévoir : 

- 4 photos d’identité récentes (à apporter impérativement le jour de la rentrée).  Pas de 

photocopie ordinateur. 

- 1 boîte en carton de mouchoirs en papier (grand format) 

- 1 recharge de lingettes (grand format) 

- un cartable de préférence à « scratch » (facile à ouvrir et fermer) de taille moyenne pouvant 

contenir un  cahier petit format. Pas de cartable à roulettes ni de sac à dos souple.   

-un carton à dessin format 72/52 (c’est le plus grand format) 

-un gobelet en plastique noté au nom et prénom de votre enfant. 

 

Pour les enfants  qui mangent à la cantine : 

- 1 serviette en tissu avec élastique pour mettre autour du cou avec le prénom de l’enfant 

 

Pour la sieste :  

 - 1 drap 1.15 m x 55, avec élastiques (très lâches). On trouve dans le commerce, des alèses qui 

peuvent convenir. Vous trouverez un schéma explicatif en pièce jointe. 

 - 1 couverture de bébé (75x100) 

  

 Le doudou est autorisé sur le temps accueil (les premiers jours de la rentée) et à la sieste. 

 La tétine uniquement à la sieste. 

 En dehors de ces temps, le doudou et la tétine restent dans le cartable. 

 

 Petites recommandations de rentrée : 

- évitez le plus possible les salopettes et les sweats compliqués à enlever 

- préférez les gilets à boutons ou à fermeture éclair et les chaussures à scratch. 

 

 

 

N’oubliez pas d’inscrire  nom et prénom de votre enfant  sur tous les vêtements (serviette, 

gilet, écharpe, bonnet…..) tout au long de l’année. Merci 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


