
 

 

 

 

 

 

CONSIGNES MATERNELLES 
RENTRÉE SCOLAIRE 2022 – 2023 

 
 
Madame, Monsieur, 
 
Votre enfant est inscrit en maternelle au sein de notre établissement, voici quelques consignes qui 
pourraient vous être utiles : 
 

►  L’uniforme :  
 

- Pour les garçons : Tee-shirt blanc avec le logo de l’établissement (vendu à l’école – toute  
reproduction extérieure est interdite) + bermuda JEAN ou bermuda bleu coton avec élastique à la 
taille. 

 
- Pour les filles : Tee-shirt blanc avec le logo de l’établissement, pas de corsage avec boutons (vendu 

à l’école – toute reproduction extérieure est interdite) + jupe écossaise. 
 

- Chaussures : Les enfants doivent être bien chaussés. 
Pas de reef, pas de chaussures à lacets (de préférence des baskets avec scratch). 
Pour les filles, pas de chaussures à talons, pas de sabots, pas de sandales. 

 
- Vêtements de rechange obligatoire (un vêtement convenable – pas forcément l’uniforme) 

 
- Sport : Short rouge (pas de cycliste pour les filles) + Tee-shirt blanc avec le logo TULIP’SPORT (vendu 

à l’école) + baskets à scratch. 
 
 

►  Tenue générale :  
 
Les perles dans les cheveux ainsi que les barrettes, les épingles à cheveux, les pinces pointues, les serre-
têtes, les bandeaux, les élastiques et rajouts sont interdits.  
Un enfant doit être coiffé tous les jours.  
Attention aux poux ! 
 
Coupe de cheveux normale pour les garçons (pas de tresses – pas de dessin – cheveux coupés courts). 
Pas de bijoux, pas de jouets, pas de ceinture. 
 
 

►  Accessoires :  
 

- Pour les PS et MS : 1 sac à goûter avec élastique – 2 draps housse pour la sieste (60x120cm) 
marqués au nom de l’enfant.  

- Pour la GS : 1 serviette de toilette de taille moyenne – 1 sac à goûter en tissu avec élastique. 



POUR LES ENFANTS QUI RESTENT AU RESTAURANT SCOLAIRE : 
 
- La Petite Section : 2 bavoirs de couleur jaune avec élastique. 
- La Moyenne Section : 2 bavoirs de couleur bleue avec élastique. 
- La Grande Section : 3 tee-shirts roses + 2 petites serviettes éponge carrées. 
                          
                                                                                              
IMPORTANT :  
Ecrivez le nom de l’élève en lettres CAPITALES sur tous ses effets (chaussures comprises). 
MERCI DE BIEN VOULOIR RESPECTER LES COULEURS DEMANDÉES. 
 
 
 

                    L’équipe éducative. 
Le Chef d’établissement. 

 
  
 
 


