
ORGANISER LA RENTREE 

 

Administratif : 

 

� Photocopier en 2 exemplaires pour chaque 

enfant : 

� Le carnet de vaccination 

� Certificat médical  d’aptitude à la pratique 

 d’un sport 

� Livret de famille 

� Dernier avis d’imposition 

� Attestation d’assurance scolaire 

� Justificatifs de domicile (EDF, téléphone, …) 

� Attestation carte vitale et mutuelle 

 

� Prévoir des RIB 

 

� Prévoir de renouveler les cartes de bus et de 

cantine 

  

� Demander votre attestation assurance scolaire 

 

� Prévoir des photos d’identités 

 

� Obtenir la liste des fournitures scolaires 

 

� Etablir l’inventaire des fournitures scolaires 

 

Important: 

 

� Prendre RDV pour les visites médicales 

� Médecin (certificat médical, vaccins) 

� Dentiste 

� Orthodontiste 

� Ophtalmologiste 

 

 

 

 

 

Vacances : 

 

� Créer un classeur spécial « Vacances » 

� Liste des trousseaux 

� Check list « Penser à » 

 

� Noter sur le calendrier mural :  

- les dates de colonies 

- les horaires de trains 

- Les vacances chez Papi et Mami 

 

� Inscrire sur un post it :  

    La date limite pour rendre les dossiers et à payer 

 

� Imprimer le calendrier des vacances solaires 

 

� Reporter les dates dans votre agenda et 

calendrier mural 

 

Activités : 

 

� Noter sur le calendrier mural : la date 

d’inscription pour le forum des associations 

  

 

A la maison : 

 

� Créer un classeur spécial «  Rentrée » 

 

� Trier les livres et les cahiers 

 

� Faire le tri et l’inventaire des vêtements 

 

� Vider les cartables et trier les trousses 

 

 

 



 

� Commander /Louer les livres scolaires 

Se renseigner à l’école 

 

� Commander un nouveau chéquier 

 

� Laver cartable et trousse 

 

� Etablir la liste des choses à prévoir avant le jour 

J 

 

� Noter le numéro de téléphone des écoles 

 

 

 

 

Administratif : 

 

� Imprimer la fiche magique pour chaque enfant 

 

 

Important: 

 

� Préparer une caissette par enfant pour y glisser 

leurs fournitures scolaires 

 

� Noter sur un calendrier date et heure de la 

rentrée des classes 

 

 

A prévoir : 

 

� Des étiquettes pour les vêtements 

 

� Rechercher une nounou 

 

 

        A faire : 

 

� Faire choisir à l’enfant : cartable, agenda et 

trousse 

 

 

Organiser les habitudes: 

 

� Préparer une check list quotidienne par 

enfant (routines) 

 

� Faire des plannings adaptés aux âges de vos 

enfants : établir leurs tâches respectives 

quotidiennes et hebdomadaires 

 

 

 

 

A prévoir : 

 

� Marquer les vêtements 

 

� Prévoir la boîte à goûter  (à acheter ou  

à personnaliser) 

 

� Rechercher des activités pour occuper les petits 

pendant le devoir des grands 

 

� Des séances de révisions 

 



 

Une semaine avant la rentrée: 

 

� Préparer ses affaires pour le jour J :  

- cartable, agenda, trousse 

- Vêtements et chaussures 

 

� Vérifier si vous avez bien reçu l’attestation 

scolaire 

 

� S’occuper de soi : 

- Prendre les RDV chez le coiffeur 

- S’offrir un moment de détente : 

massage, sport, soins de beauté, … 

 

� Programmer une ou deux sorties en famille 

 

� Préparer la liste des goûters et des menus 

 

� Etablir les règles de vie de la maison : horaires 

de lever et de coucher, repas, devoirs, 

restrictions du temps devant le tv et ordi 

 

� Faire le trajet école avec l’enfant 

 

� Préparer le « kit des urgences scolaires » 

(matériels cassés, oubliés, ..) : surligneurs, 

équerre, calque, règle, stylo, .. 

 

Deux jours avant la rentrée: 

 

� Marquer les vêtements 

 

� Prévoir la boîte à goûter  (à personnaliser) 

 

� Rechercher des activités pour occuper les petits 

pendant le devoir des grands 

 

� Des séances de révisions 

 

� Préparer les menus et goûters de la semaine 

 

Veille de la rentrée: 

 

� Mettre le réveil 

 

� Vérifier  les affaires préparées à l’avance 

 

� Préparer la table du petit déjeuner 

 

� Se lever 1h avant tout le monde 

 

Dès la rentrée: 

 

� Préparer les affaires chaque soir 

 

� Faire une photo souvenir 

 

� Réorganiser les tâches ménagères en fonction 

des emplois du temps de chacun 

 

� Etablir un contrat écrit avec les plus grands 

pour leur apprendre à être responsable 

 

� Récolter les numéros de téléphone de ces 

nouveaux copains 

 

� Remplir les papiers dès leur réception 

 

� Scanner la planche des photos d’identité (forfait 

photos classes de la rentrée) 

 

� Fixer un endroit pour ranger : 

- Les cahiers de liaisons et agendas 

- Téléphones portables, clés 

- Cartes de cantine 

- Affaires de sport et de piscine 

 

� Inscription au club de sport 

Se renseigner auprès d’autres mamans pour organiser les 

jours d’activités ?  

Qui va chercher qui ? Quand ? 

 



 


