
CLASSE DES TPS-PS-MS-GS 
STÉPHANIE PETIT 

 
Pour tous: 

- Un grand cartable (pour y loger un cahier 24cm x 32cm) 
- Des rechanges complètes (culotte, chaussettes, pantalon, tee-shirt, gilet, 

sac plastique pour y mettre les affaire sales) à mettre dans le cartable dans 
un sac fermé (type congélation)  

- Une gourde (qui ne casse pas) avec le prénom de votre enfant 
- Une boite de mouchoirs 
- Une paire de chaussons fermés (pas de pantoufles) 
- Une grande cape de pluie qui peut s’enfiler par-dessus un manteau d’hiver 
 

En + pour les TPS PS et MS : 
- Un sac (type sac de courses) avec une couverture fine (et un coussin si 

besoin) avec le prénom de votre enfant visible de l’extérieur 
- Un paquet de lingettes (visage et mains) 
- Un doudou (si besoin) dans un petit sac qui se ferme (type trousse) 

 
En + pour les MS et GS :  

- Prévoir du papier pour couvrir le cahier d’écriture qui sera distribué en 
début d’année scolaire 
 

IMPORTANT : toutes les affaires personnelles doivent être notées au nom de 
l’enfant (cartables, vêtements, gourdes, doudou) 

Merci d’avance, Stéphanie 
 

RAPPEL : Rentrée scolaire le jeudi 1 septembre 
Horaires de l’accueil ce jour-là : de 8h20 à 9h (pour échelonner les 

arrivées) 

PORTES OUVERTES si vous le souhaitez le mercredi 31 Aout de 
14h30 à 16h30 pour se rencontrer et apporter les affaires de votre 

enfant. 
 

Bonnes vacances  
Stéphanie  
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