
  

Notre-Dame des champs 

Rue Roberts Jones, 24 

1180 Uccle     Rentrée le lundi 03/09/2018 à 8h30 

      Enfant né en 2015 

      1ère maternelle 3 - Mme Véronique Godts 

Votre enfant entre en 1ère maternelle, il serait souhaitable qu’il possède le matériel 

suivant : 

- 2 gros tubes de colle style Pritt (PAS de colle de couleur) + 1 petit tube 

- 1 cahier de coloriages (dessins à colorier) 

- 1 tablier EN TISSU – manches longues – que l’enfant peut fermer seul (il le garde toute la 

journée) – avec lichette pour le pendre 

- 2 boîtes de mouchoirs 

- 1 gourde (reconnaissable par l’enfant) pour l’eau PLATE de la journée (pas de berlingot) 

- 1 photo de famille récente – format 10/15 (prise horizontalement (papa-maman-enfants) 

- 1 photo d’identité (récente) pour le 1er jour d’école (ou avant, par exemple lors de la remise du 

matériel en août) – marquée au dos 

Ces photos seront collées et donc non récupérables. 

- 1 paire de sandales de gymnastique (marquées) (pas de pantoufles !) 

- 1 couverture pour la sieste et 1 oreiller plat (marqués) dans un grand sac marqué (personnalisé 

pour être reconnu par l’enfant), réutilisables toute l’année (retour pour nettoyage pendant les 

vacances) et éventuellement un doudou qui restera à l’école. 

- 1 sac contenant des affaires de rechange en cas d’accident (dessus et dessous) + 1 gant de 

toilette en éponge + sacs plastique pour retour des vêtements sales 

Pour les filles :  -     1 bloc feuilles dessin – couleurs – A4 – 240g 

- 1 rouleau papier essuie-tout 

Pour les garçons :  -     1 bloc feuilles dessin – blanches – A4 – 240g 

- 1 paquet de pastilles blanches velcro 

  

Prévoir un cartable que l’enfant peut ouvrir seul. Il y mettra le livre de la bibliothèque 

(format A4), la farde de communication (format A4), la gourde, les boîtes de collation et de 

dîner. Pas de cartable à roulettes.  

Pour le confort de votre enfant, optez pour des chaussures sans lacet, des pantalons sans 

ceinture ni bretelles. Nous conseillons des pantalons à élastiques et des chaussures à velcro. 

Si vous enfant va au dîner « tartines » : prévoir des boîtes séparées pour collation et pique-nique. 

A 8h20, accueil en classe ; nous demandons aux parents d’être ponctuels. 

A 8h45, fin de l’accueil et début des activités. 

A 15h25, les parents attendront leur enfant dans la cour de récréation des maternelles. 

Dès le lundi  21 septembre : dîners chauds et potage 

 

RAPPEL 

Une présence régulière des enfants est souhaitée, surtout au mois de septembre. 

Le cartable, les vêtements, les doudous doivent être marqués au nom de l’enfant.  

A très bientôt,       Madame Véronique. 

 

NOUVEAU ! 

Pour faciliter la rentrée de chacun, vous pourrez déposer tout le matériel demandé le mercredi 

29 août, de 14 à 16 heures dans la cour des maternelles. Dépôt vivement conseillé : affaires 

déjà rangées, triées et lits préparés pour la sieste. 


