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LA TO DO LIST du mois de SEPTEMBRE
de www.femmesdebordees.fr

❑ Prendre un rendez-vous chez le médecin pour obtenir le certificat médical des 
enfants qui sera demandé pour toute activité sportive

❑

Trier les affaires de classe des enfants: 
- classer dans une boite d'archive les cahiers et dessins à conserver
- trier ce qui peut resservir pour la nouvelle année scolaire
- jeter le reste

❑
Acheter les fournitures scolaires: 
- sur internet, surfez sur rentreediscount.com pour des petits prix
- si vous optez pour une rentrée écolo: www.greenweez.com

❑ Imprimer le calendrier scolaire et noter les dates des vacances et des jours fériés 
sur son agenda

❑
Commander de jolies étiquettes afin de marquer les vêtements des enfants de leur 
nom. Cette année, fini les gants orphelins, les gilets perdus et les bonnets échangés ! 
Sur www.stikets.fr

❑
Dès le début du mois, faire un point sur les équipements sportifs des enfants (état 
et taille des chaussons de danse, des chaussures de foot, de la tenue de judo…). 
Remplacez les si besoin le plus vite possible avant le rush et les ruptures de stock.

❑ Inscrire les enfants aux différentes activités para-scolaires

❑ Leur tirer le portrait au photomaton

❑ Emmener les enfants chez le coiffeur

❑
Poser le jour de la rentrée en RTT (demi ou entier) ou prévenir son chef qu'on 
arrivera un peu en retard…Rentrée des classes oblige ! Et si on peut aller les 
chercher avec un bon goûter, les enfants seront tellement contents !

❑ Vider son appareil photo et transférer ses photos sur un site qui vous permettra 
de réaliser des livres photos, agendas ou de les imprimer

❑ Faire le « check-up santé » annuel des enfants (et le vôtre tant qu'à faire): dentiste, 
bilan chez le généraliste, ophtalmo, podologue, dermato et pour vous gynéco

❑ Faire un point sur les vêtements et les chaussures des enfants et acheter ce dont 
ils ont besoin

❑ Si vous partez pour les vacances de la Toussaint, réservez billets, hôtels…

❑ Réserver les pièces de théâtre, concerts du trimestre à venir ou les éventuels 
spectacles de Noël

❑ Réserver les vacances de février si vous partez au ski
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