
                                                                                                  Juin 2013 
                                 Chers parents du salon jaune, 

 
Nous vous souhaitons, ainsi qu’à votre enfant, la bienvenue dans notre 

école. 
Voici la liste du matériel scolaire demandée, nécessaire pour notre bonne 
organisation. Nous nous réservons le droit de vous restituer le matériel ne 
correspondant pas exactement à notre demande… 
 
Matériel nécessaire : 

• 6 photos d’identité + 1 grande (9/13 : disposition verticale) 
A nous faire parvenir dans la mesure de vos possibilités 
avant le 29/08 à l’attention de Mmes Kathy et Nanou. 

Vous pouvez les déposer dans la boîte aux lettres de l’école. 
Pour septembre : 

• Une paire de pantoufles de gymnastique (sans lacets) 
marquées. 

• Deux boîtes de mouchoirs en papier 
• Un gros livre à colorier marqué (pour l’accueil du matin ou 

les moments libres). Pas de marqueurs ni de crayons. 
• Un cartable ou sac à dos assez grand pour contenir les 

boîtes de pique-nique et collation garderie, un doudou 
éventuel et une farde de 19/26 cm (farde courrier fournie 
par l’école), cartable que votre enfant peut ouvrir tout seul !  
Les cartables à roulettes ne seront plus autorisés car ils 
sont trop encombrants dans nos locaux ou nos couloirs. 
Merci pour votre compréhension. 

•   1 gros tube de colle Pritt (40g) 
•   Une boîte de lingettes épaisses 
•   1 livre pour enfant en bon état mais pas spécialement neuf 

pour le coin bibliothèque. 
•   Un coussin de petite taille pour la sieste (marqué en grand), 

le drap housse sera fourni par l’école. 
�  Si votre enfant a besoin d’un lange pour la sieste, nous   
    utiliserons des langes de l’école qui vous seront facturés. 
�  Votre enfant disposera à l’école d’une pochette dans laquelle 
nous vous demandons de déposer tout au long de l’année un 
change complet marqué (chaussettes, culotte, pantalon, 
chemisette, pull, t-shirt). Ceci afin que dans tous les cas 
rencontrés (renversement de jus, pipi, flaque,…) nous puissions 
le changer dans ses affaires personnelles. 



� 2 rouleaux de sacs poubelle (10 L)  
� 1 boîte de gants en latex (taille M) 
 

 
Chaque enfant apportera à son tour une collation pour tout le salon. Vous serez 
prévenus à l’avance avec une feuille calendrier du mois et le jour avant, votre 
enfant rentrera à la maison avec un sac spécial collation accroché au cartable. Ce 
système plus convivial, nous permettra de gagner du temps et de diminuer les 
déchets. Vous aurez plus d’informations à ce sujet dans un courrier spécial, à la 
rentrée. 
 

Nous vous remercions pour votre collaboration et restons à votre entière 
disposition pour de plus amples informations. 

 
Les institutrices maternelles. 

 
 
 
 
 
 


