
                                                    Ecureuils - 2022/2023 

Chers parents,   

 

C’est avec grand plaisir que nous accueillerons votre enfant sur le site des écureuils.   

Voici la liste de matériel dont votre enfant aura besoin dès sa rentrée en classe.    

 

- Un cartable pouvant contenir une farde de format A5 (fournie par l’école), une collation, une 

gourde, repas de midi si repas tartines…Merci de le choisir avec votre enfant afin de vérifier 

qu’il puisse l’ouvrir et le fermer tout seul. Une boîte à collations pour 16h afin d’éviter les 

emballages inutiles car nous prônons le « Zéro déchet ».   

- 2 boîtes de mouchoirs en papier   

- 2 paquets de lingettes humides pour la bouche   

- 1 sac en tissu lavable pour vous remettre les changes souillés   

- 3 photos d’identité récentes   

- Un petit livre plastifié ou cartonné adapté à l’âge de votre enfant.  

- Une paire de bottes en caoutchouc avec le prénom bien visible qui restera à l’école toute 

l’année. 

 

Pour la sieste :    

- Une petite couverture et un petit oreiller avec une taie lavable avec le nom. (PAS d’édredon 

car trop encombrant)   

- Un petit doudou qui reste à l’école.                     

- Une « tutute » si nécessaire accrochée au doudou à l’aide d’une attache prévue à cet effet et 

avec le nom bien visible (pas de tutte libre).   

 

Nous vous fournissons une boîte pour y placer un change complet : un slip, un t-shirt, un gilet, 

un training et des chaussettes (deux sets si nécessaire). Vous pouvez également apporter des 

langes à velcros uniquement pour la sieste.   

Veuillez noter la date de réunion des parents collective le jeudi 1 septembre de 16h30 à 17h15.  

 

Le début des repas chauds est prévu le 5 septembre, il faut donc prévoir un pique-nique 

/dessert et une collation (16h) pour les jours sans repas ou reprendre votre enfant à 11h30 

avant le repas.  

 

Au plaisir de commencer cette belle année scolaire avec vous.  

 

Merci de marquer le nom de votre enfant sur toutes ses affaires personnelles.   

Un tout grand merci pour votre collaboration   

 

Anne et Nicole 

   


