
ECOLE NOTRE DAME DES ANGES 

INFORMATIONS MATERNELLES 

 

Voici quelques informations à lire attentivement afin que la rentrée de votre enfant se passe 

au mieux. 

 

L’accueil :  

Expliquez à votre enfant comment va se dérouler sa journée d’école. Qui viendra le 

chercher à la sortie, s’il reste à la cantine, ou à la garderie … 

Ne pas montrer d’inquiétude, votre enfant s’en rendra compte et va s’angoisser. Eviter 

de rester devant la porte de la classe ainsi que dans l’école une fois la rentrée effectuée. 

 

Les vêtements : 

Choisissez des vêtements qui le rendent le plus autonome possible (éviter salopettes ou 

combinaisons trop compliquées). Privilégier les chaussures à velcro ou à brides qui s’enlèvent 

et se remettent facilement. 

Dès le premier jour et durant toute l’année, marquez tous les vêtements (blouson, veste, 

cagoule, écharpe, gants, gilet…) que votre enfant pourra enlever. Vous éviterez ainsi les 

pertes et les échanges. 

Veillez à éviter que votre enfant emporte avec lui des objets précieux (bracelets, chaîne), 

des jouets ou des bonbons, sources de conflits… 

 

La sieste (pour les petites sections): 

Prévoir une peluche ou un doudou qui restera dans la salle de sieste. Ce dernier doit être 

visiblement marqué au nom de l’enfant (en cas tétine = noter le nom de l’enfant). 

A partir de janvier, nous n’accepterons plus la tétine en sieste. Merci d’y préparer votre 

enfant. Le cas échéant, bien inscrire le nom de l’enfant sur la tétine. 

Le couchage est assuré par l’école. 

Le goûter : 

En début d’année, le goûter sera collectif. Chaque enfant apportera un paquet de biscuits le 

jour de la rentrée. Ensuite, des informations vous seront données par classe. 

 

Le matériel : 

Le jour de la pré-rentrée ou de la rentrée, apportez dans un sachet marqué au nom de l’enfant : 

Pour tous : 

- un paquet de lingettes 

- une boîte de mouchoirs en papier 

- une  ardoise « Velleda » marquée au nom de l’enfant +1 pochette de feutres moyens 

« Velleda » (les feutres fins sèchent trop rapidement) 

- 2 photographies récentes  d’identité 

- un paquet de biscuits 

 

Pour les petites sections : 

- une boîte à chaussures (marquée au nom de l’enfant) contenant une tenue de rechange 

complète (slip, tee-shirt, chaussettes, pantalon, pull, tétine éventuellement) marquée au 

nom de l’enfant. 

 


