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Liste du matériel pour le cycle 1 
Année scolaire 2022/2023 

Afin que toi et tes parents puissiez vous faire une idée de la salle de classe et de la 

nouvelle institutrice, je serais réjouie de vous inviter ensemble à une petite pré-

rentrée : 

 

MARDI, le 13 septembre 2022 entre 16h00 et 18h00 

 

Vous pouvez déjà ramener pour la pré-rentrée  

 

… pour la classe qu’on gardera à l’école : 

- 1 gobelet pour boire du lait / de l’eau 

- 1 boîte de papier-mouchoirs 

- 1 couvre-tout manches longues avec élastiques ou une vieille chemise pour la peinture  

- 1 paire de chaussettes anti-dérapantes 

- 1 Bullisbox (pantalon imperméable) 

 

… vêtements d’échange: 

- 1 pantalon, 1 pullover,  1 paire de chaussettes, sous-vêtements qu’on gardera à l’école 

 

… au hall omnisport: 

- un T-shirt et un short pour la gymnastique 

- une paire d’espadrilles multisports ne laissant pas de trace (SANS lacets) 

➔ Veuillez mettre ces choses dans un sac séparé, qu’on gardera à l’école 

➔ Prière de mettre un jogging aux enfants (pas de blouses, collants, chemises) 
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… dans ton cartable SANS roues : 

- 1 collation saine dans une boîte à tartines 

- 1 serviette en étoffe  

- 1 bidon rempli avec de l’eau  

 

… à la piscine: 

- une grande serviette de bain pour le corps 

- une petite serviette pour les pieds 

- un maillot de bain 

- une brosse 

- un bonnet de bain en silicone 

➔ Veuillez mettre ces choses dans un sac séparé SANS ficelles ! 

➔ Prière de mettre un jogging aux enfants pour aller à la natation (pas de blouses, collants, 

chemises). 

➔ Les enfants recevront du savon liquide pour la douche ! 

 

 

Très important : Assurez-vous d’indiquer le nom de votre enfant 

sur chaque article et vêtement 

 

Pour vous faciliter la tâche des achats pour la rentrée, je me suis permis d’acheter quelques affaires de 

classe. Je vous serai très reconnaissante de bien vouloir participer aux frais par la somme de 40 €. 

 

Je vous prie de bien vouloir me virer la somme due sur mon compte CCP suivant: 

LU25  1111  2552  8073  0000  (Nom: Angelika STEFFEN) en indiquant le nom de votre enfant. 

 

En cas de questions n’hésitez pas à me contacter : angelika.steffen@education.lu 

 
 

Merci et bonnes vacances ! 


