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              Chers enfants, chers parents,  

 

             J’aurai le plaisir de vous rencontrer à la rentrée prochaine et  

             de passer une année à vos côtés.  

             Afin de bien préparer la rentrée, je vous demanderai de ramener        

             quelques petites choses :  

             • Un change avec le nom et le prénom de votre  enfant  

             (un petit accident de toilette peut arriver à tout le monde)  

             • Des chaussons avec le nom et le prénom de votre  enfant 

             (pour ne pas risquer de les échanger si certains ont les mêmes)  

             • Une boite de mouchoirs  

             • La fiche de renseignements que l’on vous a remise en fin d’année     

             et une attestation d’assurance  (individuelle accident mentionnée)  

             accompagnée, dès la rentrée, des photocopies des pièces  

             d’identité des personnes susceptibles de venir chercher votre  

             enfant à votre place.  

 

             En vous remerciant d’avance et en vous disant « à très bientôt ».  

 

                                                        Mme VINTENON Magali 



Rentrée scolaire jeudi 1er SEPTEMBRE 2022 

Ecole maternelle de la Villeneuve, Mézières 

 

 Pour le bon fonctionnement de la classe de grande section  merci 

d’apporter pour le jour de la rentrée : 

 □ 1 photo d’identité (ou photo-portrait de vacances recoupée au format 

identité),  

□ 1 paire de chaussons de gymnastique marqués au nom de votre en-

fant (ou chaussons de maison avec les semelles en caoutchouc),  

□ 2 protège-cahiers transparents incolores 24 X 32 (grand format), de 

bonne qualité.  

□ 1 boîte en carton de mouchoirs en papier,  

□ 1 rouleau d’essuie tout,  

□ L’attestation d’assurance responsabilité civile et individuelle 

(Réclamez-la dès maintenant auprès de votre assureur).  

□ La fiche de renseignements ci-jointe, complétée et accompagnée, dès 

la rentrée, des photocopies des pièces d’identité des personnes  

susceptibles de venir chercher votre enfant à votre place.  

□ 1 gourde marquée au nom de votre enfant (ou petite bouteille d’eau) 

qui sera ramenée à la maison tous les soirs. 

En grande section, il n’y a pas de temps calme ou de sieste. Par  

conséquent aucun sac à dos n’est nécessaire. Seule la gourde est 

amenée à la main chaque matin. 

 

Une réunion d’informations sera organisée début septembre pour vous  

présenter le fonctionnement de la classe (date transmise ultérieurement). 
 

Rendez-vous le jeudi 1er septembre à 8H50 (les jours suivants l’accueil 

des enfants s’effectuera à 8H20).  
 

Bonnes vacances à tous.  
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- une trousse de base ne contenant que le matériel suivant:  

un stylo rouge, un stylo vert et un stylo bleu (pas de stylo plume),  un crayon à  

papier (pas de critérium), un taille crayon avec réservoir, une gomme blanche,  

un tube de colle (pas de colle liquide), une paire de ciseaux, un feutre d’ardoise 

 

- des feutres (pas de feutres odorants) 

- des crayons de couleur 

- une ardoise avec un petit chiffon + feutres d’ardoise 

- un double décimètre ( en plastique rigide, les règles souples  

se déforment rapidement et ne permettent plus de tracer des traits droits) 

- une chemise plastifiée avec 3 rabats (24 x 32) 

- 5 étiquettes autocollantes portant le nom et le prénom de votre enfant 

 

La trousse restera en classe toute la semaine et retournera à la maison le samedi 

pour vérification du matériel le week-end. 

 

- ne pas acheter de cahier de texte ou d’agenda 

- avoir une petite réserve de feutres d’ardoise, de crayons à papier et de tubes de 

colle à la maison: ils s’usent très très vite! 

- proscrire le matériel « gadget » qui souvent fonctionne mal, n’est pas adapté aux 

enfants et est source de jeux 

- les crayons de couleurs et les feutres doivent être dans une trousse différente de la 

trousse de base 

- le « blanc » n’est pas autorisé 

- le cartable doit pouvoir contenir un cahier 24x32 

- éviter, si possible, les cartables à roulettes 

- Il est recommandé de marquer au nom de votre enfant son matériel comme ses 

vêtements. 

 

          ramener le jour de la rentrée la fiche de  

       renseignements et l’attestation d’assurance 

                   

BONNES VACANCES 
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Chers parents,
Pour que votre enfant travaille dans les meilleures conditions, il est important qu’il 
dispose du matériel suivant :

• Un cartable rigide pouvant contenir un cahier 24x32.

• Une trousse

• Quatre  stylos à bille moyenne (  Bic cristal)  de couleur bleue, rouge, verte et noire

• Un crayon à papier HB (prévoir une réserve)

• Une gomme blanche

• Un double décimètre en plastique rigide (20 cm)

• Une paire de ciseaux. Il existe des ciseaux spéciaux pour gauchers.

• Un bâton de colle (Prévoir une réserve à la maison. Un tube s’use vite !)

• Une ardoise blanche + chiffon + feutre bleu ou noir
(Là aussi, prévoir une réserve à la maison)

• Une petite pochette de crayons de couleurs

• Une petite pochette de feutres

• Deux chemises plastifiées ou cartonnées à rabats avec élastiques 24X32 cm

• Cinq étiquettes autocollantes avec le nom et le prénom de votre enfant

• un petit taille-crayon avec réservoir

             Aucun cahier de texte ou agenda n'est nécessaire. 

• Eviter le matériel gadget plus cher et de mauvaise qualité.

Il est indispensable de marquer le matériel de votre enfant afin d’éviter au maximum 
les conflits et les échanges (mesures sanitaires COVID-19). Chaque stylo, feutre 
ou crayon pourra être marqué au prénom de l’enfant (petite étiquette 
recouverte d’adhésif transparent).

La trousse reviendra à la maison chaque fin de semaine afin de vous permettre de la 

compléter mais restera en classe le reste du temps de manière à éviter les oublis. 

Je vous remercie de votre contribution et vous souhaite de bonnes vacances. 

L'enseignant 

Laurent Hénin
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- une trousse de base ne contenant que le matériel suivant:

un stylo rouge, un stylo vert et un stylo bleu (pas de stylo plume),  un crayon à  

papier (pas de critérium), un taille crayon avec réservoir, une gomme blanche,  

un tube de colle (pas de colle liquide), une paire de ciseaux, un feutre d’ardoise 

- un cahier de texte (tout simple, pas d’agenda)

- des feutres (pas de feutres odorants)

- des crayons de couleur

- une ardoise avec un petit chiffon + feutres d’ardoise

- un double décimètre ( en plastique rigide, les règles souples

se déforment rapidement et ne permettent plus de tracer des traits droits) 

- une chemise plastifiée avec 3 rabats (24 x 32)

- 5 étiquettes autocollantes portant le nom et le prénom de votre enfant

La trousse restera en classe toute la semaine et retournera à la maison le samedi 

pour vérification du matériel le week-end. 

- avoir une petite réserve de feutres d’ardoise, de crayons à papier et de tubes de

colle à la maison: ils s’usent très très vite! 

- proscrire le matériel « gadget » qui souvent fonctionne mal, n’est pas adapté aux

enfants et est source de jeux 

- les crayons de couleurs et les feutres doivent être dans une trousse différente de la

trousse de base 

- le « blanc » n’est pas autorisé

- le cartable doit pouvoir contenir un cahier 24x32

- éviter, si possible, les cartables à roulettes

- Il est recommandé de marquer au nom de votre enfant son matériel comme ses

vêtements. 

- Il n’est pas nécessaire de racheter tout le matériel: la trousse, les règles, … de l’an

dernier peuvent être réutilisées si elles sont en bon état. 

ramener le jour de la rentrée la fiche de  

       renseignements et l’attestation d’assurance 

BONNES VACANCES 
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FOURNITURES DE DÉBUT D'ANNEE 
  

 

 Voici le matériel que vos enfants devront avoir dès le début de la 

prochaine année scolaire. Ce matériel devra être en état de marche tout au 

long de l’année et remplacé si nécessaire. 

 

 4 stylos (rouge, bleu, noir, vert) 

 1 crayon à papier 

 1 taille-crayon avec réservoir 

 1 gomme 

 des crayons de couleurs 

 1 triple-décimètre (attention, pas de règle "pliable") 

 1 équerre  

 1 compas (avec des mines de rechange) 

 1 effaceur (si l'élève utilise un stylo plume) 

 1 ardoise 

 2 feutres /craie pour ardoise 

 1 effaceur pour ardoise 

 1 paire de ciseaux adaptée à votre enfant (droitier/gaucher) 

 1 gros tube de colle 

 1 cahier de textes (pas d'agenda) 

  

  

 1 trousse pour ranger tout cela (mais les crayons de couleurs et feutres 

devront être dans une autre trousse). 

 1 cartable suffisamment grand pour contenir un classeur grand format et 

un cahier 24*32.  
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- un cartable rigide pour éviter d’abîmer les livres 

 

o une trousse contenant : 

- 4 stylos : 1 bleu, 1 vert, 1 rouge, 1 noir ou 4 couleurs 

- 1 crayon à papier  

- 1 gomme 

- 1 bâton de colle 

- 2 feutres d’ardoise  

-  1 surligneur  

- 1 taille-crayon avec réservoir 

- 1 paire de ciseaux à bouts ronds 

-1 surligneur jaune 

 

o 1 pochette de crayons de couleur 

o 1 pochette de feutres 

o 1 pochette cartonnée à élastique (pour le travail en cours) 

o 1 ardoise effaçable à sec + chiffon 

o 1 agenda 1 jour par page  

o 1 règle plate graduée 20 cm 

o 1 équerre 

o 1 compas  

o 1 vieux tee-shirt ou chemise taille adulte (pour la peinture) 

1 trieur 6 onglets,  format A4 

 

Merci de choisir des modèles simples et de marquer le matériel au prénom 

de l’enfant.  

Penser à vérifier chaque semaine le matériel de la trousse et à renouveler  

régulièrement la colle. 

                                                  Bonnes vacances à tous.    

                                                                                          Joëlle Chavigny 
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