
ECOLE DE FLERS SUR NOYE 
Année -scolaire 2022-2023                                                                          tél:03-22-09-42-93 
 
 
                                      Liste du matériel des élèves de Petite Section 
 
                                                         
-un grand classeur ( 4 grands anneaux ) 
-un porte-vue (d’environ 100 pages ) 
-une blouse pour la peinture ( avec des manches longues et si possible imperméable ) 
-une boîte de mouchoirs et un paquet de lingettes 
 
-Une tenue complète pour le change à ranger dans une boîte à chaussures 
-une paire de chaussons   
-un doudou  et un coussin si nécessaire pour la sieste . 
 
Important :Penser à noter le nom de votre enfant sur toutes ses affaires ( matériel et 
habillement ) et à le vêtir de manière pratique ,en évitant les systèmes de fermetures 
complexes . 
                                         
                                                 Informations complémentaires 
 
-Un goûter collectif sera proposé aux enfants en milieu de matinée .Il sera fourni par les 
parents  pour les 25 élèves et de préférence ,composé principalement de fruits , compotes ou 
laitages ( yaourts ,fromage ... ). A chaque période , un calendrier sera affiché à l’entrée de la 
classe afin que vous puissiez vous inscrire . 
 
-Chaque mois ,nous fêterons les anniversaires en classe , vous pourrez apporter ce jour là de 
la boisson et les ingrédients nécessaires à la confection de gâteaux . 
 
-Pour la sieste ,  la tétine est autorisée mais elle doit être rangée dans une petite boîte au 
nom de votre enfant  .Le drap et la couverture seront fournis par l’école et lavés par vos 
soins régulièrement ( environ tous les quinze jours ) . 
De même ,en cas de prêt de vêtements par l’école , ceux-ci devront être nettoyés et rendus 
rapidement . 
 
-Pour des raisons de sécurité et pour éviter les disputes ,il est important de veiller à ce que 
votre enfant ne vienne pas à l’école avec des bonbons , des sucettes ,des jouets, des objets 
précieux ou des bijoux . 
 
-Rappel des horaires de l’école : 8h25 – 11h40 
                                                     13h40 – 16h25 
L’accueil des élèves s’effectue dans la classe 10 minutes avant l’heure . 
Merci de respecter les horaires et de me prévenir en cas d’absence . 
 
Bienvenue à chacun. 
Je vous souhaite de très bonnes vacances  et je vous donne rendez-vous le jeudi 1er 
septembre 2022 . 
                                                                                           A.Mennessier 


