
Chers parents, 

 

Votre enfant va rentrer en accueil ou en 1ère maternelle et voici le 

matériel dont il aura besoin cette année dans sa nouvelle classe : 

Merci d’apporter le matériel ci-dessous dans un grand sac noté du prénom 

de votre enfant. Veillez à nominer également chaque affaire personnelle. 

 
 

- Un cartable (vérifiez bien qu’il ne soit pas trop petit et que votre enfant sache 

l’ouvrir facilement).  

 

- 4 photos d’identité récentes.  

 

- 1 gourde étanche que votre enfant peut ouvrir seul. 

 

- Pour la sieste : une petite couverture, un petit coussin et un doudou si nécessaire 

 

- Un paquet de langes « normaux » pour la sieste (si nécessaire). pas de « langes-culottes"  

 

- Des vêtements de rechanges + 2 sacs en plastiques notés du prénom de l’enfant (2 culottes, 2 

pantalons, 2 t-shirts, Chaussettes, pull, ....)  

 

- 2 boîtes de mouchoirs en papier.  

 

- 2 paquets de lingettes.  

 

- 1 rouleau d’essuies tout.  

 

- 2 tubes de colle Pritt.  

 

- 1 pochette de magicolors à large pointe de la marque Bic Kids couleurs Ultra.  

 

- 1 cahier de coloriage (pas de papier recyclé).  

 

- Un petit livre cartonné pour la bibliothèque de la classe 

 

- 2 pots de plasticine PLAY DO 

 

Les dîners chauds ne démarrent pas tout de suite à la rentée, tous les enfants qui 

restent pour la journée apportent donc un pique-nique (n’oubliez pas de noter le 

prénom de votre enfant sur sa boîte à tartines) 

 

Merci de compléter la fiche d’informations pratiques ainsi que la fiche d’informations médicale 

ci-jointe et de nous les rendre lors de la rentée de votre enfant.  
 

A bientôt.  

 

Mesdames Virginie Swaeles, Virginie Lebbe, Delphine Denis et Chantal Renson 

 



 

Fiche d’informations pratiques. 
 

Mon enfant ........................................................................................ (Nom et prénom)  

 

   Veillez cocher ce qui concerne votre enfant.  

 

- Rentre à la maison à 12h10 le : 

O lundi    O mardi   O mercredi   O jeudi  O vendredi  

 

- Rentre à la maison à 15h10 le :  

O lundi  O mardi  O jeudi   O vendredi  

 

- Mange le dîner tartines : OUI/NON  

- Mange le dîner chaud : OUI/NON 

- Précisez : O sans porc  

 

- Porte un lange à la sieste : OUI/NON 

 

En général, votre enfant dort à la sieste : O1h - O2h - O3h  

Précisez : ..................................................................................................................  

 

 

Après 15h10, mon enfant :  

 

- Va à la « petite maison »  

(accueil encadré par des puéricultrices, places limitées, inscription obligatoire) : 

O lundi  O mardi  O mercredi  O jeudi  O vendredi   

 

- Va à l’accueil garderie « Baco » le :  

O lundi  O mardi  O mercredi   O jeudi  O vendredi  

 

 

Mon enfant parle une autre langue à la maison :.......................................  

 

 

 

A des frères et sœurs dans l’école : O non O oui : précisez  

 

.......................................................................................................................................  

 

 

 

Les institutrices d’accueil-1ère maternelle. 

 
 

 

 



 

 

 

Fiche d’informations médicales. 

 

 

 
Nom et prénom de l’élève :   .........................................................................................  

 

Adresse :    .............................................................................................................................. 

 

Numéro de téléphone fixe :   .......................................................................................... 

 

Nom, prénom et GSM maman :  ........................................................ 

 

Nom, prénom et GSM papa :     ......................................................... 

 

Nom et téléphone du médecin traitant :   ........................................................................................... 

 

Hôpital où l’enfant est suivit :..................................................................................  

 

Numéro de téléphone de l’hôpital :.................................................................................................................... 

 

Traitements médicaux donnés à la maison :  

(Date, nom du médicament et posologie) :  

....................................................................................................................................................  

 

 

Allergie à un médicament ou un des ses composants et/ou alimentaire (attestation du médecin 

demandée pour les allergies et tout souci 

médical):...............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................... 

 

Votre enfant est-il né à terme ? OUI/NON 

Précisez................................................................................................................................. 

 

 

Opération subie? :..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................... 

 


