
Ecole privée mixte 100, rue des Prés Barbais 85 170 Les Lucs S/ Boulogne   
🕾02 51 31 24 53 ; ec.no.da.les.lucs@wanadoo.fr 

 

    Les Lucs S/ Boulogne, le 7 juillet 2022 

Rentrée 2022-2023 
 

Votre enfant va faire sa rentrée dans notre école. Ce sera pour lui l’occasion d’une première 
véritable séparation avec sa famille, ou bien encore sa première adaptation à une grande 
structure collective. C’est pour lui et vous une étape à franchir dans son autonomie. 
Pour accueillir au mieux votre enfant dans son groupe d’âge, sa rentrée sera progressive :  
 

Votre enfant …………………………………. va faire sa rentrée 

en PS dans la classe de TPS/PS/MS de .……………………………………........…….. 
 

Jeudi 1er septembre, la première moitié des PS (ordre alphabétique) 
Vendredi 2 septembre, la deuxième moitié des PS (ordre alphabétique) 
Lundi 5 septembre, tous les PS 

                                                                                                    
Vous pouvez dès à présent prévoir les fournitures suivantes : 

 

❑ 1 cartable  

❑ 1 protège-cahier plastique transparent incolore format 17x22 

❑ 1 porte-vues 200 vues avec couverture personnalisable 

❑ 1 bâton de colle UHU 40g 

❑ Une timbale en plastique 

❑ Une boîte de mouchoirs en papier 

❑ Un paquet de lingettes 

❑ Une tenue de rechange complète, dans un sac marqué au nom de l’enfant 

(slip, pantalon, t-shirt, chaussettes) – Ce sac restera dans le cartable. 
 

Pour dormir : 

❑ Une couverture ou un duvet pour la sieste adapté aux dimensions du lit (130x60)  

❑ Une peluche ou un doudou qui restera à l’école sur le lit de l’enfant 

❑ Un oreiller 

 

Merci de marquer tout le matériel au prénom de votre enfant. 

             Afin d’organiser au mieux la rentrée et de prendre les premiers repères  

                      dans la nouvelle classe, vous êtes invités à accompagner votre enfant, lors               

                      du temps d’accueil : 

Le mardi 30 août entre 17h30 et 18h30 

 

A cette occasion, nous vous demandons d’apporter le matériel demandé (cf ci-dessus) 

Ainsi, le matin de la rentrée, votre enfant n’aura que son cartable à emporter. 
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