Chers parents,

Nous nous réjouissons d’accueillir votre enfant dans notre classe à la rentrée
prochaine!
Avant le début des vacances, nous aimerions vous informer de tout ce qui
pourrait faciliter l’organisation matérielle et la vie de votre enfant en 1ère
maternelle.
Les enfants seront amenés à être de plus en plus autonomes à l’école. Chaque
jour, une tenue vestimentaire pratique facilitera son quotidien et son passage
aux toilettes. Il faudra donc éviter les salopettes, les ceintures, les bretelles et
les chaussures à lacets.
De manière générale, pensez à marquer le prénom de votre enfant sur ses
affaires : vêtements/manteaux/bonnets/gants/sacs/... ceci s'avèrera très utile
à de nombreuses occasions :)
Concernant les chaussures de votre enfant, merci d’éviter les lacets ou autres
fermetures compliquées. Cela lui permettra d’acquérir davantage d’autonomie
lors de la sieste et lors des séances de psychomotricité.
Quelques questions nous parviennent déjà sur l’apprentissage de la propreté.
Nous attirons votre attention sur le fait que ce rôle est essentiellement familial
et que l’école ne s’occupe pas de l’apprentissage de la propreté. Nous sommes
là dans les premiers mois pour intervenir lors d’un éventuel accident. Les

enfants qui arrivent à l’école sont donc propres et ne portent pas de lange, sauf
éventuellement pour la sieste.
Notre mission est de leur apprendre la vie en groupe, l'autonomie,
l’observation via les surprises qui sont très attendues,… nous aurons l’occasion
d’en reparler lors de notre réunion de rentrée.
En classe, les enfants porteront tous les matins un tablier en tissu (avec une
lichette pour qu’il l’accroche facilement au porte-manteau) et marqué du
prénom.
Également au porte manteau de votre enfant, un petit sac contenant :

• des vêtements de rechange pratiques et marqués du prénom
• des sacs en plastique (pour éventuels vêtements souillés).
Les repas seront pris en classe. Pensez à des boîtes à pique-nique, gourdes et
des sacs faciles à ouvrir contenant ce que votre enfant apprécie, le tout marqué
du prénom.
Le repos est un moment important, « doudou », petite couverture et tétines
marqués du prénom sont les bienvenus afin de procurer à votre enfant le
confort dont il a besoin. Les peluches sonores sont à éviter.
Les avis seront toujours distribués dans les enveloppes aux vestiaires. Pensez
s’il vous plaît à y relever régulièrement votre courrier.

Voici la liste du matériel à apporter dès la rentrée :

• 1 tablier en tissu avec prénom de votre enfant avec une grande lichette
• 4 photos récentes de votre enfant (2 grandes et 2 petites)
• 2 boîtes de mouchoirs en papier
• 2 paquets de biscuits pour la collation collective
• 1 sac en tissu contenant un change complet de vêtements (culotte,
chaussettes, jogging, t-shirt, pull) et des sacs en plastique pour y mettre
les vêtements souillés
• 1 doudou marqué du prénom pour la sieste (de préférence pas celui
dont votre enfant a besoin le soir à la maison car il restera en classe)
et/ou une tétine marquée si nécessaire
• 1 petite couverture marquée du prénom
• 1 paire de sandales de gymnastique ou des chaussettes antidérapantes
souples marquées du prénom pour la psychomotricité
• 1 paquet de lingettes humides
• 1 livre pour la bibliothèque de la classe, si possible avec des feuilles
cartonnées, afin de lui assurer une certaine longévité :)
Nous vous remercions pour votre collaboration.
A très bientôt et bonnes vacances!

Charline et Laure

