
 

Informations de rentrée 

 

PS - MS - GS 
 

Beaumont-Louestault – 2017/2018 

 
 

 
Votre enfant va effectuer sa rentrée scolaire. Nous vous remercions de la confiance que vous 
nous accordez et nous ferons notre possible pour que cette année scolaire soit une réussite pour 
votre enfant. 
A la rentrée, nous programmerons une réunion de classe pour répondre aux questions que vous 
ne manquez sans doute pas de vous poser. 
 
 
Pour le confort de votre enfant mais aussi afin de faciliter l’autonomie des élèves ainsi que 
l’organisation de la classe, nous vous demandons de bien vouloir nous fournir les différents 
éléments de la liste ci-dessous : 
 

- 1 boîte de mouchoirs 
- 1 paquet de lingettes 
- 1 gobelet en plastique (marqué au nom de l’enfant) uniquement pour les PS ou 

nouveaux arrivants 
- 1 blouse plastique ou une veille chemise pour la peinture (marquée au nom de l’enfant) 
- 1 drap et 1 taie d’oreiller pour la sieste des PS (marqués au nom de l’enfant) 
- 1 serviette de cantine (marqués au nom de l’enfant) pour les élèves qui mangent au 

restaurant scolaire 
- 1 tenue de rechange complète (dans un sac plastique marqué au nom de l’enfant) pour 

les petits accidents 
- 1 cartable ou sac à dos (marqué au nom de l’enfant) 
- les fiches de renseignements (fournies le jour de la rentrée) 
- l’attestation d’assurance scolaire. 

 
 
Toujours dans un souci d’efficacité et d’autonomie de l’enfant, je vous recommande d’éviter dans 
la mesure du possible les chaussures avec lacets et les bretelles ou ceinture pour les pantalons. 
 
 

Les « doudous » sont les bienvenus dans la classe lors des temps de repos 
ou en cas de très gros chagrin. Le reste de la journée, ils seront rangés dans le sac 
de l’élève ou sur le lit dans le dortoir. 

 
 
Merci de votre compréhension et participation, 
 
 
Cordialement, les maitresses. 


