
Chers parents,

Votre enfant sera en classe maternelle (Petite, Moyenne ou Grande Section) à la rentrée 
prochaine. 

Voici la liste des fournitures pour cette année scolaire. 

➔ Pour tous les élèves : 
- 5 bâtons de colle (cela constituera la réserve pour l’année)
- 1 chemise ou une pochette pour la circulation des documents entre l’école et la famille 
(cette année, il n’y aura pas de cahier de liaison)
- 1 porte vues 80 pages (pour le cahier de vie)
- 1 blouse pour la peinture (ou un ancien tee-shirt adulte)
- 1 paire de chaussons (ou chaussures d'intérieur),
- 1 boite de mouchoirs en papier,
- dans un sac à part (au nom de votre enfant), 1 tenue de rechange complète ainsi qu’une
serviette et un gant de toilette.
- 1 poche plastique pour y déposer, si nécessaire, les vêtements sales.
- 1 cartable assez grand pour y ranger le porte vue et la chemise ou pochette de liaison.

➔ Pour les nouveaux élèves : 
- 1 classeur 4 anneaux
- 6 intercalaires pour classeur 4 anneaux (le classeur est déjà à l’école)

➔ Pour la sieste des élèves (en TPS, PS ou MS)  : 
- une couverture ou un duvet,
- un coussin si nécessaire,
- selon les habitudes de l'enfant : un  (et un seul !) doudou, une tétine.

➔ Pour l’école du dehors : 
- un sac à d’eau avec le nom de l’enfant pour y mettre une tenue de rechange complète
- une paire de bottes et/ou une paire de chaussures pour marcher et explorer le terrain
- pour l’hiver : un sur-pantalon ou une combinaison, des gants, un bonnet et une écharpe
- pour l’été : un pantalon ou legging, une casquette ou un chapeau.

3     PENSEZ A NOTER LE NOM DE VOTRE ENFANT SUR LE MATÉRIEL ! 
MERCI BEAUCOUP.

Cela nous aidera beaucoup, 
notamment pour préparer le couchage des enfants.

Afin d'éviter chagrins et disputes, les jouets et objets personnels doivent rester à la maison.

Je vous souhaite de belles et bonnes vacances et c'est avec plaisir que j'accueillerai vos enfants 
le jeudi 1er septembre.
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