Ce qu’il faut prévoir pour la rentrée
en PS le jeudi 2 septembre 2021
À 8h50


UN

CARTABLE DE FORME RECTANGULAIRE POUVANT

CONTENIR UN GRAND CAHIER

24 X32

CM

(CAHIER

FOURNI PAR L’ECOLE)







Une boîte de mouchoirs en papier
Une boîte de lingettes pour bébés
Quatre rouleaux d’essuie-tout (à renouveler)
Une tenue de rechange complète marquée au
nom de l’enfant
Une timbale marquée au nom de l’enfant




Pour la sieste :

Un duvet léger élastiqué, type polaire

N’oubliez pas de marquer tous les
vêtements,
accessoires
et
objets
appartenant à votre enfant à son nom et
prénom.

Ce que j’apporterai le jour de la
Porte Ouverte
Le mardi 31 août 2021
de 15h15 à 16h15





élastique
15 cm




15 cm
130 cm

15 cm

15 cm

50 cm



Un oreiller si besoin




étiquette prénom

Pour la cantine :

Une serviette de table avec un élastique,
dans une pochette



La boîte de mouchoirs
La boîte de lingettes pour bébés
Les quatre rouleaux d’essuie-tout
Le duvet et un oreiller avec taie si
nécessaire
La serviette pour la cantine
La timbale marquée au nom de
l’enfant

Ainsi ma maîtresse, Cécilia, sera encore plus
disponible pour m’accueillir le jour de la
rentrée.
Nous vous remercions à l’avance pour le
respect de ces consignes qui faciliteront la
tâche de tous et l’adaptation à l’école de votre
enfant.

élastique

serviette

prénom

4 photos d’identité sont à fournir à
l’école pour le 21 juin en même temps
que la remise du dossier administratif.
MERCI !

NOTRE DAME
5 rue du Stade
La Chapelle Basse Mer
44450 Divatte-sur-Loire
Tél: 02.40.06.33.70
ec.ch-basse-mer.notre-dame@ec44.fr
site : ecole-nd-cbm.fr

J’accepte
de quitter
maman ou
papa, ma
nourrice,
sans pleurs.

Je réponds
ou je viens
quand
j’entends
mon
prénom.

Je suis
capable
d’attendre
un peu avant
d’obtenir
quelque
chose.

Je
demande
pour aller
aux
toilettes.

Je
commence
à faire des
choses tout
seul.

J’ai besoin
de me
reposer
l’après-midi.

Prendre l’habitude des rythmes scolaires.
Parler de l’école et la lui montrer.
Parler des personnes qu’il va rencontrer.

J’apprends à vivre dans un grand
groupe et à faire attention aux autres.

J’apprends à parler pour me faire
comprendre.

J’apprends à faire tout seul.

Lui rappeler qu’il sera sans ses parents le
jour de la rentrée et qu’il reviendra à l’école
régulièrement.
La
régularité
est
obligatoire et indispensable.

Associer votre enfant à la préparation
matérielle (photos, cartable ...)

J’apprends à être à l’aise dans mon
corps.
Il est indispensable de garder un mode de
garde en cas de fatigue, de maladie...

