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ANNEE SCOLAIRE 2021/2022 
CIRCULAIRE DE RENTREE DES CLASSES DE GRANDE  SECTION  

(Enfants nés en 2016) 

 
 
 
 
A tous, nous vous souhaitons une très bonne rentrée. Voici quelques informations qui vous 
permettront de mieux la préparer, pour le bien être de votre enfant. 
 

 L’école fournira un petit cahier qui servira de boîte aux lettres : pour vous, lorsque vous 
aurez une information à donner, et pour l’école ou l’enseignante (circulaire…). Pensez 
à vérifier le contenu de son cartable tous les jours. Attention aux fermetures parfois 
difficiles pour les enfants. 

 Dans le cartable, vous fournirez : 
- 1 gomme, 1 crayon gris, 1 petit taille-crayon, 1 bic bleu, 1 règle plate, 

ciseaux à bouts ronds, 1 bâtonnet de colle – pas de trousse ! 
- Une petite boite pour les images : très plate pour le tiroir 
- Une ardoise Velleda et des feutres adaptés 
- Une boite de mouchoirs en papier 

Tout cela pour habituer l’enfant à être responsable de ses affaires, en vue du Cours 
Préparatoire, l’année suivante. 

 Pour le goûter : l’organisation du goûter collectif sera fournie à la rentrée. 
- Une petite bouteille d’eau minérale marquée à son nom (pas de jus de 

fruit, ni de sirop) – à renouveler tous les jours. 
 Anniversaires : l’organisation sera à voir lors de la réunion de parents. 

 Pour les sorties du matin et du soir, elles se feront par les portes extérieures donnant 
sur la cour de récréation des maternelles. Des affiches vous guideront. Les enfants ne 
seront remis qu’aux adultes et non aux frères et sœurs. 

 
Nous vous remercions de votre compréhension et comptons sur votre aide pour une bonne 
mise en route de l’année scolaire de votre enfant. 

Les enseignantes des Grandes Sections. 
 

Pas de cartable à roulettes ! 
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