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ANNEE SCOLAIRE 2022-2023 
M1A/B/C - LISTE DU MATERIEL 

 
Chers Parents, 
 
Voici vos enfants au seuil d’une nouvelle année scolaire. 
Nous nous réjouissons d’accueillir vos enfants en 1ère maternelle ce lundi 29 août 2022. 
Nous vous prions de trouver, déjà, la liste du matériel nécessaire. 
 

 
- 2 boîtes de mouchoirs en papier 
- 1 rouleau de papier « essuie-tout » 
- 2 paquets de lingettes 
- 1 savon « pouss-mouss » 
- 2 photos d’identité + 1 de la famille 
- 1 rouleau de sacs en plastique 20L pour les petits accidents  

 

 

 
CONFORMEMENT AU DECRET GRATUITE  et à la circulaire 7134 du 17 mai 2019 

 
Le matériel didactique et pédagogique vous sera fourni. 

 
 

 
Nous vous demanderons : 
 

- De bien examiner la farde d’avis lorsque vous la recevrez .  
 

 
 
 

 En ce qui concerne le CHANGE des enfants :  
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Pour le change : 
 
→M1A 
 

- 2 tenues de rechange complètes ( chaussettes – pantalon – culotte – pull/tee-shirt ) 
- 1 petit coussin + taie ( nous fournissons l’édredon  ) 
- 1 doudou qui restera à l’école dans mon casier. 
 
       →M1B/M1C 
 
- Dans 2 sacs différents : bien notés au nom de l’enfant ! 

 
. pour la classe : 2 tenues de rechange complètes  
. SI garderie le mercredi après-midi : 1 tenue de rechange en plus. 
. En ce qui concerne mon doudou : il restera à l’école dans mon casier + J’en prévois 
un AUSSI si je reste en garderie le mercredi après-midi !!! 
. 1 taie d’oreiller 50x60cm sur laquelle on pourra écrire mon prénom et imprimer 
mon logo   

 
 

 
 

RAPPEL : 
 

1ère réunion des parents – jeudi 1er septembre 2022 à 18.00’ hors la 
présence des enfants. 

 
 
 
 

http://www.ecoledemessidor.net/
mailto:direction.3138@ens.irisnet.be

