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Matériel scolaire 

 
Chers parents,  

 

 La rentrée approche et les cartables se préparent. 

 

 Voici le matériel que nous vous demandons de préparer : 

Pour la section maternelle : 

Pour les tout-petits (accueil – M1) : 

- pour la sieste : une couverture et un oreiller ; 

- un change de vêtements ; 

- des langes pour les enfants qui en ont besoin. 

Pour tous les enfants de la section maternelle (Accueil – M3) 

- un sac ou un cartable afin de transporter le cahier de communication (fourni par l’école), les 

collations et le repas de midi pour la journée ; 

- prévoir d’habiller les enfants en tenue de sport les jours de psychomotricité et fournir des petits 

chaussons de sport facile à mettre et à enlever ; 

- deux boîtes de mouchoirs en papier ; 

- deux boites de lingettes ; 

- un tablier ; 

- deux photos d’identité. 

 

Pour la section primaire : 

- un cartable avec un plumier (une trousse) ; 

- un sac de sport qui restera à demeure avec short, T-shirt et sandales de gymnastique avec 

semelles claires ; 

- un sac à collations pour y ranger les collations de la matinée, le repas de midi et de l’après-midi ; 

- un sac de piscine pour les classes de P1 à P4 qui contient un maillot, un bonnet de bain et une 

serviette ; 

- le nécessaire pour recouvrir les cahiers et les livres ; 

- deux boîtes de mouchoirs en papier. 

 

Le matériel scolaire (journal de classe, cahiers, livres, lattes, …) sera fourni par l’école au sein de 

la classe. N’achetez pas l’inutile.  

 

 En attendant d'avoir le plaisir de vous retrouver le 1er septembre, l’équipe éducative vous souhaite 

une belle fin de vacances.   

 

 

  Pour l'équipe éducative – Jean Marie Hamaide – Directeur 

 


