Chers parents,
Votre enfant entre pour la première fois à l’école. C’est un moment important parfois douloureux mais
essentiel et formateur. Il perd ses repères habituels mais entre en contact avec des activités, des lieux, des
jeux, des aménagements pensés pour lui. Il sera capable de s’adapter rapidement si vous l’avez préparé à
cette séparation en lui donnant l’autorisation de s’attacher à une autre personne que vous, en le prévenant, en
vous éloignant de lui à certains moments, en l’incitant à participer, à aller vers la maîtresse, à formuler ses
besoins (aller aux toilettes, boire, faire attacher ses lacets, se moucher...), si vous l’avez préparé à être
autonome (reconnaître ses vêtements, ranger ses affaires, manger seul...).
Dès la rentrée nous aurons besoin de 12 photos d’identité récentes qui nous seront indispensables pour le
travail de connaissance de soi et des autres et l’entrée dans l’écrit, d’une photo de famille (papa, maman,
frères et sœurs), d’un rechange complet marqué au nom de votre enfant (bretelles, culotte, chaussettes, tshirt et pantalon), d’une paire de draps, d’une pochette B4 à glissière, d’une boîte de mouchoirs et une autre
de lingettes.

Nous vous demandons de mettre dans le petit sac bleu assorti au tablier (pas de cartable) un gobelet (sans
paille) et un goûter léger et varié (fruits, crudités, jus de fruits, lait, biscuits...) ; merci d’éviter les chips, ni
les grandes tablettes de chocolat, ni les bonbons, ni les sucettes.
Nous vous prions de bien vouloir vérifier le contenu du petit sac bleu et les poches et de faire rapporter par
votre enfant tout jeu « emprunté ».
Nous avons par mission de lui faire aimer l’école et susciter l’envie d’y revenir.
Nous comptons sur votre collaboration pour bien le préparer, l’encourager et lui faire fréquenter l’école
régulièrement.

Bonne Rentrée !
Les enseignantes de petite section.
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