
Ecole	  maternelle	  le	  Brandon	   	   Classe	  de	  PS-‐MS	  

Rentrée	  pour	  l’année	  scolaire	  2019-‐2020,	  	  
	  

Madame,	  Monsieur,	  
	  
Votre	  enfant	  se	  trouvera	  l’année	  prochaine	  en	  classe	  de	  M.S.	  
	  
Pour	  la	  rentrée,	  merci	  de	  prévoir	  :	  
	  

• Un	  cartable	  (sans	  roulettes	  de	  préférence)	  pouvant	  contenir	  un	  cahier	  de	  format	  
24/32	  (fourni	  par	  l’école),	  marqué	  à	  son	  nom.	  

• Des	  vêtements	  de	  rechange	  marqués	  au	  nom	  de	  votre	  enfant	  (slip,	  pantalon,	  
tee-‐shirt,	  pull	  ou	  gilet,	  chaussettes),	  dans	  une	  boîte	  de	  chaussure	  marquée	  à	  
son	  nom.	  

• Une	  gourde	  marquée	  au	  nom	  de	  votre	  enfant.	  
• Une	  photographie	  de	  votre	  enfant	  en	  vacances,	  avec	  vous,	  un	  frère	  ou	  une	  

sœur…	  
• Une	  boîte	  de	  mouchoirs.	  

	  
Pour	  la	  sieste	  :	  
	  

• Drap	  ou	  couverture	  fine	  ou	  drap	  de	  bain	  (à	  adapter	  en	  fonction	  de	  la	  saison	  :	  
prévoir	  un	  sac	  de	  couchage	  à	  partir	  des	  vacances	  de	  la	  Toussaint)	  dans	  un	  sac	  
cabas	  marqué	  clairement	  au	  nom	  de	  l’enfant.	  (l’alèse	  est	  fournie	  par	  l’école)	  

• Le	  doudou	  marqué	  et	  rangé	  dans	  un	  petit	  sac	  de	  tissu	  au	  nom	  de	  l’enfant.	  
	  
Pour	  la	  cantine	  :	  les	  serviettes	  de	  table	  sont	  fournies	  par	  l’école	  et	  changées	  tous	  les	  
jours.	  
	  
Merci	  de	  fournir	  pour	  le	  24	  août,	  4	  photos	  d’identité	  de	  votre	  enfant	  que	  vous	  
pourrez	  déposer	  dans	  la	  boite	  aux	  lettres	  de	  l’école	  (noter	  le	  nom	  et	  la	  classe	  de	  
l’enfant).	  
	  
Quelques	  informations	  utiles	  :	  	  
	  

• Classe	  ouverte	  :	  les	  enfants	  pourront	  venir	  découvrir	  la	  classe	  et	  me	  rencontrer	  
le	  vendredi	  30	  août	  de	  16h	  à	  18h.	  	  

(Merci	  de	  nous	  remettre	  les	  affaires	  de	  votre	  enfant	  ce	  jour-‐là)	  
	  

• Horaires	  :	  lundi,	  mardi,	  jeudi	  et	  vendredi	  :	  
Matin	  :	  Accueil	  à	  partir	  de	  8h45	  dans	  la	  classe	  (début	  à	  9h)	  
	   Sortie	  à	  12h	  
Après-‐midi	  :	  Accueil	  en	  salle	  de	  sieste	  à	  13h30	  
	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Sortie	  à	  16h40	  	  
	  
En	  attendant	  le	  jour	  de	  la	  rentrée	  (lundi	  2	  septembre)	  je	  vous	  souhaite	  d’excellentes	  
vacances.	  	  
	  

Marina	  Sarrazin	  


