
ORGANISER SA RENTREE 

 

Dès juin : 
 

� Faire 2 chemises cartonnées : 
- spécial rentrée scolaire (papier à remplir, assurance, liste de 

fournitures, …) 
- spécial activités enfants (inscription, certificats, assurances,…) 

 

� Prévoir de réaliser la fiche magique pour chaque enfant 
 

� Pensez aux photos d’identité (imprimer ces photos grâce à ces sites : 
www.tuveuxtaphoto.free.fr  ou www.cutmypic.com 

 

� Prévoir l’attestation d’assurance 
⇒ Vérifier si elle n’est pas déjà comprise dans l’assurance habitation 

 

� Prévoir de refaire la carte de bus et la carte de cantine 
 

� Photocopier les papiers demandés chaque année (carnet de vaccinations livret 
de famille, justificatif de domicile, ….) 

 

� Prévoir des RIB 
 

� Faire l’inventaire des fournitures scolaires : 
- mettre dans une caisse ce qui leur reste et les réserves dans le placard 
- faire une liste des fournitures générales (couverture de livre, compas, 

règles, stylo, gomme, crayon gris : HB, 2B, 2H, colle, feutres, ciseaux, 
cahier de brouillon, feuilles doubles, feuilles simples,…) 

 

� Obtenez les listes de fournitures 
 

� Récupérer l’ancien cartable et le laver 
 



� Penser à faire des économies : c’est l’enfant qui choisit la trousse, l’agenda et 
le cartable et en fonction du budget vous pourrez prendre d’autres 
fournitures de marque. 

 

� Vous pouvez fabriquer son propre agenda : collez-y des photos de son idole et 
de cette façon il aura un agenda unique 

 

� Réinscription aux activités extrascolaires et parlez en à d’autres mamans 
afin de vous organiser les jours d’activités : Qui va chercher qui ? Quand ?) 

 

� Prendre rendez-vous chez votre généraliste pour le certificat d’aptitude à la 
pratique sportive 

 

� Faire le tri et l’inventaire des vêtements et acheter si besoin 
 

� Prévoir des étiquettes au nom de l’enfant 
 
 

Dès Septembre : 
 

� Vérifier si vous avez reçu l’assurance scolaire 
 

� Préparer une semaine avant la rentrée : cartable, trousse, agenda, classeur, 
bureau, chaussure et vêtement du jour J 

 

� Prévoir les goûters et préparer les menus 
 

� Préparer ses affaires la veille 
 

� Remplir les papiers dès leur réception 
 

� Rechercher des activités pour les plus petits afin de les distraire au moment 
des devoirs des plus grands 

 

� Dès la première semaine : récolter le numéro de téléphone de ces nouveaux 
copains 

 



� Réorganiser les tâches ménagères en fonction de l’emploi du temps de chacun 
 

� Etablir les règles de vie de la maison : horaires du lever, coucher, repas, 
devoir, restriction du temps passé devant la TV et sur ordinateur 


