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LISTE DE MATERIEL RENTREE 2022/2023 
 

 

1- Horaires de l'école :  lundi, mardi, jeudi, vendredi : 
08 H 10 - 11 H 45    Accueil à partir de 08 H 00 (en classe) 
13 H 50 - 16 H 15    Accueil à partir de 13 H 40 (en classe) 

Les enfants de maternelle bénéficient d'un temps d'accueil prolongé le matin de 8 H 00 à 8 H 30. 
(Le temps d'accueil sous-entend que l'enfant est en salle de classe à 8 H 30). 
A 11H45 et à 16H15, les enfants sont pris en charge à la porte de sortie de l'école par les personnes 
habilitées à les chercher, nommément inscrites sur la fiche de renseignements.  
Les enfants qui prennent le bus sont accompagnés par une ATSEM. 

 

2- Matériel à fournir : 
* un sac pouvant contenir :  

- un petit cahier 16 x 24 cm (fourni par l'école) 
 - une bouteille d’eau remplie. Pensez à la changer ou laver et la remplir tous les soirs. 
 - une petite boîte de goûter si vous souhaitez que votre enfant prenne un goûter 
* une paire de chaussons qui tient bien aux pieds pour courir en motricité. 
* un tablier de peinture en plastique épais à manches longues avec un crochet pour le 
suspendre 
* 15 paquets de mouchoirs (pas de boîte à mouchoirs) 
* un grand sac cabas contenant toutes les affaires de l'enfant (qui restera à l'école et qui servira 
à chaque fin de période. Merci de le rapporter à chaque début de nouvelle période)       
 
Pour les Petits, ajoutez : 
* un cahier classeur souple polypropylène 24x32cm, 4 anneaux, dos 2cm (pour le cahier de 
réussite qui suivra votre enfant tout au long de la maternelle) 
* pour la sieste de l'après-midi : un coussin, une couverture, la tétine et/ou la peluche ou tout 
autre objet dont votre enfant a besoin pour s'endormir. 
* un grand classeur à levier rigide (dos large 7cm).  
 
Pour les Moyens, ajoutez : 
* le grand classeur à levier rigide (vidé de ses feuilles) et les intercalaires de l’année dernière.  
* un sac en toile (pour le livre de bibliothèque). 

 
 

Tout ce matériel doit IMPERATIVEMENT ÊTRE MARQUE au nom de votre enfant, de même que 
ses habits. (Il est recommandé  de mettre le nom de votre enfant sur les étiquettes intérieures des 

vêtements) 

 
3- Dates à retenir : 

Jeudi 1er septembre 2022 à 8h00 : accueil de tous les enfants.  
Lundi 12 septembre 2022 à 18h30 : réunion d’informations aux parents à l’école de Neugartheim. 
 

BONNES VACANCES A TOUS ! 
 

              Roxane GILLIG et Emmanuelle KERN 
                                                       (partie allemande)     (partie française) 


