
 

 
ECOLE SAINT-SAUVEUR 

14, rue des petits carreaux 

75002-PARIS 
 

 

Chers Parents, 
 

Votre enfant rentre en classe de Petite Section de Maternelle. 

Pour que la première rentrée de votre enfant soit la plus détendue possible, nous l’organisons en 

deux temps : 

• Une première moitié de la classe entrera mardi 1er septembre 2020 à 8h30 et terminera à 

16h20. Cette partie de la classe ne viendra pas jeudi 3 septembre. 

• La seconde moitié de la classe ne viendra pas le mardi 1er et viendra donc le jeudi 3 

septembre 2020 à 8h30 et terminera à 16h20. 

 
 

Les enfants se retrouveront tous ensemble dès le vendredi 4 septembre 2020 à 8h30. 
 

 

Bien cordialement. 
 

L’enseignante de petite section 
 

 

LISTE DU MATERIEL A APPORTER POUR LA RENTREE 2020-2021 

 

• un grand cartable sans roulettes (minimum 25x35) pouvant contenir un cahier grand 

format 24x32 et le nécessaire de sieste 

• 4 photos d’identité 

• Un tablier en tissu à manches longues : l’enfant devra arriver à l’école vêtu de son tablier 

• Un change complet : t-shirt, pantalon, culotte, chaussettes (marqué au nom de l’enfant 

et à changer au gré des saisons). 

• 2 grandes boîtes de mouchoirs en papier et un rouleau d’essuie-tout 

• 1 gobelet en plastique marqué à son prénom (feutre indélébile)  

• 1 boîte de glace vide type carte d’or 

• Un tout petit oreiller  

• Une taie d’oreiller 

• Un drap (1m50x75cm) ou une couverture très fine 

• Un doudou d’école qui restera en classe 

• Une serviette en tissu avec un élastique pour la cantine 

 

Merci d’habiller votre enfant avec des vêtements sans ceinture ni bretelles et de lui mettre 

des chaussures qu’il pourra enfiler et attacher seul : à scratchs, par exemple. 

Nous vous rappelons que les tétines et les couches ne seront pas acceptées à l’école. 

 

TOUT CE MATERIEL DOIT ETRE MARQUE AUX NOM ET PRENOM DE L’ENFANT 

DES LE PREMIER JOUR 


