
 

Bonjour ,  

Votre enfant fera sa rentréee dans la classe PS MS GS de l’école Notre Dame de St Vincent  

le mardi 1 septembre prochain.  

Afin que vous puissiez la préparer tranquillement, je vous adresse la liste du matériel à 

prévoir et les modalités de fonctionnement.  

Matériel à nous apporter à la rentrée : 

- Un cartable ou sac pouvant contenir un cahier de format 24 X 32 cm 

- Un gobelet (incassable) et une bouteille d’eau  remplie chaque jour 

- Une blouse avec manches fermées (une vieille chemise ajustée…peut faire l’affaire) pour se 

protéger pendant les activités d’art plastique 

- 2  boites de 100 mouchoirs en papier  et  1 gros rouleau de sopalin 

- Une tenue de rechange (chaussettes incluses) + un gant et une serviette  de toilette    à mettre dans 

une boite à chaussures format 15 X 30cm  (nous envisagerons un réajustement à mi-parcours) 

- Des ballerines pour la salle de sport ou tennis  (qui restent à l’école) 
 

       Pour la sieste :   -  un sac de couchage + une alèze  

Un doudou ou tétine  pour aider à l’endormissement  si nécessaire  

 

Pour les MS et  GS uniquement :     

 une trousse (vide) 

 Un calendrier cartonné périmé pour le sous-main 

 

Merci de marquer tout le matériel et les vêtements  au nom de votre enfant 

ORGANISATION  
 
 
Accueil  
Le matin 

Nous sommes en attente du protocole que nous aurons à respecter pour la rentrée, pour l’instant 
n’ayant pas la certitude de pouvoir vous accueillir dans la classe, nous ferons l’accueil à la porte de 
la salle de sieste.  
Votre enfant entrera dans la classe, mettra son vêtement et cartable au porte manteau, ou dans le 
coffre. Il déposera son cahier de correspondance et son ticket de cantine dans les boites prévues à 
cet effet à l’entrée de la classe. (il  s’inscrira au tableau de présence dès qu’il sera mis en place) 
Il  prendra ensuite  une activité en autonomie.  
(Ce déroulé sera revu  aux regards des textes applicables à la rentrée.) 

Le midi  
Et le soir 

 
Nous sortons sous le préau et votre enfant vous  rejoindra à la sortie. 

L’après midi  
L’accueil se fait sur la cour  

 

 

Dans l’attente de vous retrouver et restant à votre disposition 

pour tout complément d’information  

                                                                        Anne-Yvonne  

 


