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  Documents à remplir et à rapporter au secrétariat 

 

A rapporter dans une enveloppe au nom, prénom et classe de votre enfant : 

- Fiche 1, Fiche 2, Fiche 3, Fiche 4, Fiche 5 

- Fiche cantine – garderie de la 1ère semaine (dans la fiche 5) 

 

 A apporter le jour de la rentée 

 

- 4 photos d’identité avec le prénom au dos 

- 1 gobelet en plastique dur marqué au prénom de votre enfant 

- 1 boite de mouchoirs 

- 1 serviette de table avec un élastique (pour qu’elle tienne autour du cou) marquée au 

prénom. (OBLIGATOIRE pour ceux déjeunant à la cantine) 

 

 

  Tenue 

Le tablier de l’école est obligatoire. Il sera remis à votre enfant le jour de la rentrée (commande 

à passer directement sur le site Bobine). Il devra être marqué au prénom de l’enfant sur le devant 

et une étiquette à l’intérieur avec le nom de famille. 

  

Pour aider votre enfant à être autonome, nous vous demandons de ne lui mettre ni bretelles, ni 

ceinture, ni salopette, ni combinaison, ni body, ni chaussures à lacets.  

 

Nous vous rappelons que les couches et les tétines ne sont pas autorisées à l’école.  

 

Une tenue de rechange complète marquée au nom de votre enfant est obligatoire même si votre 

enfant n’a a priori jamais d’accident. Elle restera dans un sac au porte-manteau. 

 

Merci de marquer TOUS les vêtements portés par votre enfant tout au long de l’année.     

 

 

  Cartable 

Les élèves n’ont pas besoin de cartable. Un petit sac leur sera donné à la rentrée dans lequel ils 

pourront y mettre : le cahier de correspondance, le doudou et le goûter pour ceux qui restent à la 

garderie. 
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