
Ecole privée Sainte Elisabeth          Année scolaire 2019-2020 
 

CLASSES MATERNELLES DE PETITE SECTION (PSA - PSB) 

 
Chers Parents, 

Bienvenue à votre enfant en classe maternelle de Petite Section  

Voici la liste du matériel dont nous aurons besoin cette année. 
 

A remettre à l’accueil, sous enveloppe, avant le 29 août 2019 en précisant PSA ou PSB: 

- 4 photos d’identité avec les prénom et nom de l’enfant indiqués au dos de chaque photo 
 

A remettre à la rentrée le 2 septembre 2019  
- 1 change (tenue complète marquée : slip ou culotte, chaussettes, pantalon, tee-shirt) 

dans un petit sac en tissu marqué au nom de l’enfant, avec une attache. 

- 1 petit sac à dos, avec fermeture éclair, pour tous les jours, pouvant contenir 2 petits 

cahiers (17x22) et un doudou. Votre enfant repartira tous les jours avec son cahier de 

correspondance. Pas de cartable, trop large pour les porte-manteaux. 

- la blouse est obligatoire à l’école (blouse en tissu souple avec manches longues,   

marquée au nom de l’enfant). Les enfants doivent arriver le matin vêtus de leur blouse. 

Et à prévoir si votre enfant reste à la cantine et à la sieste : 

- 1 petit coussin et une petite couverture (pas de couette), 1 bavoir éponge avec un 

élastique (le tout marqué au nom de l’enfant) 

Mettre les affaires de sieste dans un grand sac marqué au nom de l’enfant. 
 

 

Un doudou et une tétine, marqués au nom de l’enfant, sont acceptés, de préférence de petite 

taille, rentrant dans le petit sac à dos de votre enfant. Un seul doudou marqué au nom de 

l’enfant. 
 

Pour la vie de la classe (à apporter le 2 septembre) :  

- 2 boîtes de mouchoirs en papier 

- 1 pochette de 12 feuilles type Canson de couleur (160g) 

- 1 protège-cahier transparent, format 24 x 32 (sans couleur) 

-   1 cahier 24 x 32 sans spirale, grands carreaux, 96 pages 

- 1 cahier 17 x 22, sans spirale, grands carreaux, 96 pages 

- 1 classeur, couverture semi rigide épaisseur 20 mm avec 50 pochettes plastiques 

perforées (déjà rangées à l’intérieur) 

 

Nous vous remercions d’habiller votre enfant avec des tenues pratiques (pas de salopettes ni 

de chaussures à lacets, préférer les chaussures à scratch et les pantalons à taille élastique), 

pas de ceinture ni bretelles ni écharpe l’hiver. 
 

Les enfants de Petite Section ont un temps de sieste tout au long de l’année. 
 

Enfin, veillez à marquer également tous les vêtements.    Un grand merci. 
 

 L’enseignante       L’ASEM 

 


