Chers parents,
Voici à nouveau la rentrée...Nous espérons qu’elle sera douce et pleine de
surprises pour petits et grands!
Grâce à des subsides, reçus par la Communauté française, limitant les frais lors
de la scolarité de votre enfant, nous avons pu diminuer la liste du matériel que
nous vous demandons lors de la rentrée.
Cette liste, ci-jointe, est à apporter en classe, le plus tôt possible, en une
seule fois et à marquer des nom et prénom de votre enfant :
-

-

quatre petites photos récentes (format d’identité) indispensables pour la
rentrée
des photos de famille (papa, maman, frère, sœur, grands-parents, parrain,
marraine, ….) sauf pour les anciens
une couverture (110-125 cm) et un drap-housse élastiqué (70-120 cm) pour
le lit pour les enfants qui font la sieste ainsi qu’un sac de langes
« classiques » si nécessaire
un doudou et/ou une tétine pouvant rester à l’école (si nécessaire)
un livre à colorier (qui vous sera rendu en fin d’année)
un cartable, sans roulettes, dans lequel rentre une farde de
communication de format A5 (moitié de A4)
une boîte de lingettes humides (pour les petites fesses et petites mains)
une boîte de mouchoirs (kleenex, lotus,...)
un rouleau de papier essuie-tout

Concernant ces 3 derniers points, il est possible que nous vous redemandions ces
fournitures dans le courant de l’année !
Afin de prévenir un éventuel petit accident, nous vous demandons d’apporter des
vêtements de rechange càd : chemisette, slip, chaussettes, polo ou tee-shirt, pull
ou sweater, pantalon ou jogging et chaussures. Les habits seront gardés dans la
salle de sieste mais il est important de les marquer du prénom de votre
enfant et de les changer de temps en temps car les enfants grandissent vite
et les saisons défilent!
Nous vous rappelons aussi d’habiller vos enfants avec des vêtements faciles à
enlever, pour aller à la toilette par exemple, et donc d’éviter les bodys, les
salopettes et les ceintures...
Merci d’avance
Les instit. de la classe d’accueil-1ère

