
INSTITUTION SAINT OYEND 
3, rue Rosset 

39200   Saint Claude 
Tel : 03 84 45 02 22 

ecole.saintoyend@scolafc.org 

 

Liste du matériel 
Élèves entrant en Toute Petite section et Petite section 

 

Pour le bon fonctionnement de la classe, nous vous rappelons quelques points pratiques : 
 

Laisser toujours votre enfant sous la responsabilité d'un adulte jusque dans la classe. 
 

Apporter :  
➢ 1 BOITE de mouchoirs en papier, 
➢ 1 sac à dos, cartable …. pour transporter le cahier de correspondance et autres travaux, 
➢ 1 photo du visage, à envoyer avant le 14 juillet par mail : ecole.saintoyend@scolafc.org 
➢ 1 classeur, 4 anneaux, 21 x 29,7 cm marqué au nom de l’enfant, 
➢ 1 lot de 6 intercalaires, 
➢ 1 grand sac, marqué au nom de l'enfant (pour emporter ses réalisations), type sac cabas de course, 
➢ des chaussons marqués (avec scratch ou fermeture éclair, pas de mules, pas forcément neufs) 
➢ 1 sac en tissu de la taille d’un grand classeur avec des habits de rechange, (tenue complète : tout doit 

être marqué !) 
➢ 1 cahier 24 x 32, 96 pages sauf pour les élèves déjà présents l’année dernière, 
➢ 1 petit gobelet (verre pour boire) sauf pour les élèves déjà présents l’année dernière, 
➢ 1 ou 2 photos de l'enfant avec sa famille format 13x18 qui vous sera rendue en fin d'année (elles 

auront été beaucoup manipulées par les enfants, il est possible de les plastifier) 

❖ Si besoin : le doudou marqué au nom de l'enfant et/ou une tétine. 
2 fois par mois, nous sortons faire classe en extérieur. Votre enfant aura besoin d’une tenue adaptée 
à la météo. Au cours de l’année, il faudra : une casquette, des bottes de pluie, une combinaison, des 
bottes de neige, gants/bonnet/écharpe ou tour de cou et si possible un sur pantalon imperméable 

 
marquer systématiquement tous les vêtements des enfants,  
 

ne pas apporter de parapluies à l'école, 
 

ne pas apporter de médicaments en classe ni dans le cartable. 
 

Pas de chaussures à lacet, prévoir des vêtements faciles à enfiler. 
 

Si le matériel de l’année précédente est encore en bon état, il est bien sûr réutilisable. 
 
La garderie  débute en salle d'accueil à 7h le matin  

et se termine le soir à 18h30 précises. 
 

RAPPEL DES HORAIRES DES ENFANTS : 
 

L'accueil des maternelles se fait : 
En salle d’accueil par la cour du bas de 8h00 à 8h10 puis par la cour du haut de 8h10 à 8h20.  
En salle d’accueil par la cour du bas de 13h10 à 13h20 
 

Les sorties à 11h25 et 16h20 se font par la cour du bas. 
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