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LISTE DE FOURNITURES
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Rentrée scolaire 2018/2019

Voici quelques consignes à respecter pour passer une bonne année scolaire.
TOUTES LES AFFAIRES PERSONNELLES DOIVENT ÊTRE MARQUÉES AU NOM
DE L’ENFANT
-pas de chaussures à lacets – uniquement scratchs
-pas de salopette
-pas de pantalon à boutons – uniquement fermeture éclair
-pas de ceinture – uniquement élastique
-pas de bijoux ni de jouets (en dehors du petit doudou pour la sieste en PS et MS)
Les maîtresses ne sont pas responsables de la perte des objets apportés.
Prévoir un cartable format 24X32 obligatoire pour contenir un cahier de format
24X32 (éviter le cartable à roulettes vu l’âge des enfants).
Pour les enfants nés en 2014 et 2015, prévoir des vêtements de rechange dans le
cartable, dans un sachet en plastique marqué au nom de l’enfant en cas de petit incident
occasionnel.
Pour tous, prévoir une casquette ou un chapeau marqué au nom de l’enfant pour le
printemps et l’été.
GOÛTER : pour ceux qui restent à l’école après 16h, vous pouvez prévoir un goûter.
Le tablier est obligatoire tous les jours.
Le nom et le prénom de votre enfant devront être marqués de façon visible, sur le
devant dès le jour de la rentrée.

Classe de PSA : le tablier sera vert clair
Tous les ½ pensionnaires devront obligatoirement avoir un bavoir ou une serviette
en tissu marqué à leur nom, avec un élastique afin qu’ils puissent l’enfiler par la tête.

Nous vous demandons également d’apporter le jour de la rentrée à l’enseignante:
- 2 photos d’identité récentes
- une boîte de mouchoirs en papier (une 2 ème boîte peut être demandée au cours de
l’année scolaire si besoin)
- une boîte de lingettes bébés sans phenoxyethanol et sans paraben
- un verre en plastique rigide marqué au nom de l’enfant
-une bouteille d’eau de 1,5 L pour l’exercice de confinement.
TOUT CECI SERA DONNÉ À L’INSTITUTRICE LE JOUR DE LA RENTRÉE
Une réunion d’information vous sera proposée dans les premières semaines pour
expliquer le déroulement d’une journée de classe et le suivi pédagogique de l’année
scolaire.
Comptant sur votre collaboration, nous vous assurons de notre dévouement.

La Directrice et les Enseignantes de Maternelle

