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Préparer la rentrée scolaire 
 
En principe, vous aurez déjà effectuées toutes les démarches d’inscriptions (école, cantine…) bien 
avant la fin de l’année, selon le calendrier fixé par votre commune. Sauf cas exceptionnel 
(déménagement…). 
 

� Dès la fin de l’année scolaire 
Trier les affaires scolaires : 
� Récupérer les cartables, trousses... 
� Dans une boite, ranger les cahiers et dessins à garder. 
� Récupérer dans une boite, ce qui pourra resservir l'année suivante. 
� Trier dans les bureaux, meubles de la maison... pour regrouper toutes les fournitures. 
� Jeter ce qui doit l'être. 
� Préparer une pochette "rentrée scolaire" pour chaque enfant et la ranger dans le parapheur annuel. 
Dans ce dossier, vous allez stocker tous les papiers nécessaires pour la rentrée. Pensez également à 
phocopier les papiers qui sont demandés chaque année (carnet de vaccination, attestation d'assurance 
scolaire...) 
� Regrouper toutes les listes des fournitures (si vous les avez avant les vacances). 
 

En juillet  
Les magasins installent les cartables, trousses et agendas. Laissez l'enfant choisir son cartable, sa 
trousse et son agenda. Le reste, vous le choisissez en fonction du budget. 
� Vérifier les inscriptions à la cantine, garderie… (On ne sait jamais) 
 

En août  
� Acheter les fournitures. 
� Ca part vite, et à la rentrée, les rayons sont remplis. 
� Prévoir un carnet de chèque (cotisation à la coopérative, cotisation à ci...) 
� Faire un point sur la garde robe et acheter le nécessaire. 
� Demander l’attestation scolaire (pour la cantine, la garderie du matin ou du soir, les activités…). 
 

Une semaine avant la rentrée  
� Remplir la trousse. 
� Coller les étiquettes. 
� Marquer les vêtements et objets personnels (trousse, cartable, manteaux, bonnets, écharpes...). 
� Reprendre le rythme de sommeil. 
� Faire le trajet avec l'enfant s'il s'agit d'une nouvelle école. 
� Expliquer ce qu'est l'école (si c'est sa première rentrée), ce qu'il va y faire, y apprendre... 
 

La veille de la rentrée  
� Choisir sa tenue. 
� Préparer ensemble le cartable. 
� Prévoir le goûter (si nécessaire). 
� Se coucher tôt, sans oublier de mettre son réveil.  
 

Le jour de la rentrée  
� Se lever suffisamment tôt pour se préparer sans stress. Prendre son petit déjeuner.  
� Faire une photo souvenir, avant de partir. 
 

En début d'année  
� Faire le plein de photos d'identité.  
� Dès que vous l'avez, scanner la planche de photos d'identité qui accompagne la photo de classe. En 
cas de besoin, vous aurez une réserve numérique qu'il suffira d'imprimer. 


