
ECOLE MATERNELLE        
 
 

Madame, Monsieur, 
 

Votre enfant fera bientôt sa rentrée dans notre établissement. Voici quelques informations pour commencer à 

préparer son arrivée :  
 

Prérentrée du lundi 30 août 2021:  
 

Ce temps, ouvert à tous, parents et élèves, nouveaux ou déjà scolarisés à La Sidoine, permet de prendre ou 

reprendre contact avec la classe, la maîtresse et son ASEM. Nous vous conseillons vivement d’y participer.  
 

Date de rentrée :  
 

Si votre enfant entre en Petite Section, il bénéficiera d’une rentrée échelonnée, entre le 2 et le 14 septembre. 

Cette organisation permet un accueil plus personnalisé et plus  serein, les enfants rentrant par petits groupes 

de 2 à 3 enfants.  

La date précise vous sera communiquée avant le début des vacances d’été.  
 

Si votre enfant entre en Moyenne ou Grande Section, il fera sa rentrée en même temps que les élèves de 

l’école élémentaire c’est-à-dire le mercredi 1er septembre. 
 

Matériel : 
 

Afin que votre enfant se sente attendu et reconnu, voici ce qu’il faudra apporter :  

 Le jour de sa rentrée : 

o 4 photos d’identité 

o 1 photo récente de l’enfant (10 X 15 cm) pour identifier son porte manteau. 

o 1 cartable (ou sac marqué à son nom) pouvant contenir un cahier petit format.  

o Ce cartable doit être apporté chaque jour. 

o 1 gobelet marqué à son prénom. 

o 2 boîtes de mouchoirs en papier. 
 

 Et, s’il fait la sieste à l’école (pour les enfants de petite et moyenne section uniquement)  : 

o 1 sac de couchage adapté à un lit couchette de taille 70 cm X 130 cm.  

o 1 coussin, si besoin 

Par mesure d’hygiène :  

o Si votre enfant a besoin d’un « doudou », il doit être rangé dans un sac en tissu. 

o Si votre enfant a besoin d’une  « sucette », il doit être rangé dans une petite boite hermétique. 
 

Chaque objet et vêtement doit être marqué au nom de votre enfant. 

Pas de chaussures montantes à lacets !!!! 
 

 

Nous comptons sur votre collaboration pour que la rentrée puisse se dérouler dans les meilleures conditions 

pour tous les enfants.  

 


