
           Année scolaire 2022 / 2023 

 
 

Enfants nés du 29 juillet au 31 décembre 2019 

1 cours Raymond Poincaré 63037 CLERMONT-FERRAND cedex 01 

 Tel : 04 73 93 10 14 - Fax : 04 73 34 19 57 - Mail : info@fenelon63.fr -                

Réf. : M/Fournitures/PS A/AL 
 

Classe de Petite Section 
 

Chers Parents, 
 

La première rentrée scolaire est une étape.   
 Nouvelle organisation  
 Nouveaux lieux 
 Nouvelles relations ... 

 

La première rentrée est un grand événement dans la vie de l'enfant et, ... des parents!  
 

Pour faciliter son adaptation à sa vie d'écolier et favoriser son bien-être, nous faisons appel à 

votre compréhension pour suivre quelques consignes indispensables.  
 

LISTE DES FOURNITURES 

(à fournir le jour de la rentrée à la maîtresse au plus tard dans la semaine) 
 

o les VETEMENTS et OBJET FETICHE (doudou) doivent être marqués au nom et prénom de 

l'enfant pour éviter pertes et échanges  
 

o Prévoir UN CHANGE COMPLET (en cas de petits incidents) adapté à la saison dans un petit 

SAC EN TISSU non encombrant, marqué, qui restera au porte-manteau de votre enfant. Ne 

pas oublier de le renouveler s'il est utilisé.  
 

Si votre enfant reste à la garderie du soir, prévoir un petit goûter dans une boîte en plastique. 

PAS DE BOISSON. 
 

o Pour la CANTINE prévoir une serviette de table élastiquée au cou facilitant l'enfilage, marquée 

à son nom. Elle vous sera rendue en fin de semaine et devra être rapportée pour les 

prochains repas.  
 

o la SIESTE est un temps de repos obligatoire l'après-midi. Prévoir un drap de bain (en début  

d'année) puis une petite couverture (ou petite couette, petit duvet) dès les premiers froids, 

ainsi qu'un coussin lavable (40x40 cm) qui vous seront rendus au moment des vacances pour 

l'entretien. Le tout marqué au nom et prénom de l'enfant.  
 

o 2 photos récentes (de vacances, de fête etc...) de l'enfant seul facilement reconnaissable.  

Inscrire nom et prénom au dos.  
 

o 4 photos d'identité pour la classe. Inscrire nom et prénom au dos. 
 

o 1 boîte de 150 mouchoirs en papier.  
 

o 1 boîte de lingettes épaisses.  

 

La somme de 30 euros pour l'achat de matériel (pochette de liaison, porte-vues, chemise cartonnée, 
feutres etc…) vous sera facturée en début d’année. 
 

En cas de besoin, nous nous tenons à votre disposition pour parler de votre enfant après les 

heures de sortie.  

Une réunion d'information sera prévue courant septembre.  
 

Merci de votre confiance. Bonne année à tous ...  
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