
 

 

  
 

Bienvenue en Moyenne Section ! 
 
 
Afin de préparer au mieux votre enfant à la rentrée, nous nous permettons de vous donner quelques conseils 
utiles pour son bien-être. 
 
Pour une question d’hygiène, la tétine ne peut être acceptée à l’école, mais le « doudou » est en revanche 
bienvenu. Le matin, l’enfant le dépose dans la « boîte à doudous » et le récupère pour la sieste. De même, si 
cela le rassure, votre enfant peut apporter de la maison un petit coussin pour le mettre dans son lit ; merci 
également d’apporter un petit sac de couchage (celui de l’année dernière) pour la sieste et de mettre le tout 
dans un sac facilement reconnaissable par votre enfant. 
(la sieste aura lieu jusqu’aux vacances de la Toussaint en fonction du besoin de chaque enfant)  
 
Si vous envisagez de faire d’éventuels achats avant la rentrée, vous aiderez votre enfant en préférant des 
vêtements pratiques, lui permettant de se déshabiller seul aux toilettes, sans ceinture ni boutons trop difficiles. 
De même, préférez les chaussures à velcros qu’il pourra enlever et remettre seul au moment de la sieste, les 
chaussures à lacets étant par ailleurs responsables de nombreuses chutes dans la cour. 
 
Aucune collation n’étant servie le matin, habituez dès maintenant votre enfant à prendre à la maison un petit 
déjeuner équilibré qui lui permette de tenir jusqu’à 11h30, heure du déjeuner à la cantine. 
 
Habituez également votre enfant à demander d’aller aux toilettes, il y a à l’école quelques changes en cas 
d’accident.  
 
Et surtout, n’hésitez pas à nous faire part de vos interrogations, de vos craintes éventuelles afin que nous y 
répondions au mieux, dans l’intérêt de votre enfant. 
 
Pour le jour de la rentrée, merci d’apporter : 
 

- un sac à dos pouvant contenir le cahier de liaison et une boîte à goûter (pour la garderie du soir) 
- 1 photo d'identité 
- 2 grands tubes de colle (40g) en format stic  
- une pochette  type Canson  24/32 couleurs vives 
- 2  boîtes de mouchoirs (pas de petits paquets individuels)  
- un petit sac de couchage pour la sieste 

 
Un complément pourra être demandé à la rentrée.  
 
Bonnes vacances à tous en attendant d’avoir le plaisir de vous accueillir à la rentrée ! 
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