
 

CLASSE DE PAULINE TPS-PS-MS                                                    

         Chers parents, 

Je suis ravie d’accueillir votre enfant à la rentrée prochaine ! La rentrée des classes est le jeudi 1er 
septembre à 8h40. Votre enfant ne connaissant pas encore la classe, je vous propose une « pré-rentrée » la 
veille, le mercredi 31 août, de 15h30 à 16h15. Votre enfant pourra jouer librement dans la classe et vous 
pourrez rester avec lui durant ce temps d’accueil. Cette pré-rentrée n’est pas obligatoire. Merci de bien vouloir 
nous informer si vous pensez être présents. 

Le jour de la rentrée, n’hésitez pas à accompagner vos enfants dans la classe et à rester quelques 
instants avec lui, cela peut le rassurer.  Soyez confiants, nous allons bien nous en occuper.  

Nous serons plusieurs adultes dans la classe, cela nous permettra de former des groupes d’âge ou de 
besoins. Les tout-petits seront plus tranquilles pour acquérir les bases de la vie à l’école, et les plus grands 
pourront mieux travailler leurs premiers apprentissages scolaires. 

Si vous souhaitez me contacter avant la rentrée, je vous invite à la faire via Klassly. Ce sera un de nos 
outils de communication durant l’année. La procédure pour s’inscrire sur Klassly est en pièce jointe. 

 A très vite ! 

 Pauline Pruvot. 

****************************************************** 

Fournitures  

- 1 cartable assez grand (pouvant contenir facilement un petit cahier 22x17 en plus du doudou) 
 

- 1 porte-vues 100 vues avec pochette personnalisable sur la couverture. 
 

- 1 boîte de mouchoirs  
 

- 1 paquet de lingettes bébé 
 

- 1 paquet de serviettes en papier pour la cantine 
 

- 5 petits sacs plastique (pour éventuels « accidents »)    
 

- 1 duvet ou une couverture pour la sieste + si besoin 1 oreiller  
 

- 1 paquet de couches pull up (si besoin pour la sieste) 
 

- 1 tenue de rechange qui restera dans le cartable  
 

- Le doudou (toujours le même) 
 
Pour les nouveaux :  

- 4 photos type photo d’identité avec le prénom de l’enfant écrit au dos (ça peut être une photo prise par 
vous. La faire parvenir à l’école avant la rentrée si possible) 

- 1 gobelet marqué au nom de l’enfant 


