Fournitures PETITE SECTION

2022-2023

1 change complet au nom de l’enfant
1 tablier en tissu avec le nom de l’enfant sur le devant du tablier
2 boites de mouchoirs en papier
1 paquet de lingettes enfant/bébé
1 cartable à bretelles taille enfant (pas de sac à dos) personnalisé avec un
porte-clé, pour y mettre le doudou
 1 grand sac de courses marqué au nom de l’enfant (pour vous rendre les
affaires à chaque vacances)






Pour les demi-pensionnaires :
 1 serviette de table avec un élastique cousu de manière à ce que votre enfant
puisse l’enfiler tout seul. Marqué au nom de l’enfant. (elle sera rendue le mardi
soir et le vendredi soir. Prévoir une 2e pour alterner)
 1 drap housse + 1 drap alèse : 70 x 140 cm + 1 couverture
 Pas d’oreiller
Pour ceux qui restent au goûter le soir :
 1 sac à goûter

INFORMATIONS PRATIQUES

Les horaires habituels de la petite section sont :
- 8H15 : accueil des enfants
- 11H25 : sortie des externes pour déjeuner et départ à la cantine
- 16H25 : sortie des enfants

Tout vêtement ou peluche, doivent être marqué au nom de l’enfant.
(manteau, blouse, cagoule, doudou…)
Merci d’habiller votre enfant de manière pratique, afin qu’il puisse
apprendre l’autonomie, les chaussures SANS lacets, vêtements faciles à
mettre et enlever.
Le reste des fournitures est commandé par l’école et facturé (environ 20€)
Pour les sorties, les intervenants (MAC, atelier théâtre de la Clarté) il faut
prévoir 100€ environ pour l’année.

Le jour de la rentrée
Pour nous permettre de bien accueillir votre enfant en petite section, la rentrée
scolaire 2O22-2023 se fera le jeudi 1er septembre 2022 à 8H45 ou vendredi 2
septembre 2022 à 8H45.
Ce seront des journées d’adaptation par petit groupe de 15 enfants.
Votre enfant fera sa journée d’adaptation le:
 jeudi 1er septembre à 8h45
 Vendredi 2 septembre à 8h45

Les enfants venant le jeudi ne reviendront pas le vendredi
et vice-versa.
TOUS les enfants reviendront le lundi 5 septembre 2022.

Exceptionnellement le jour de la rentrée, les parents peuvent rester en
classe jusqu’à 9H45.

Tout enfant inscrit à l’école doit être propre, même pour la sieste s’il y
reste. Si ce n’est pas le cas, nous serons dans l’impossibilité de le garder
l’après-midi.

En attendant le plaisir de compter votre enfant parmi les élèves, je vous souhaite
de bonnes vacances.
JANVIER Florence

Prévoir le jour de la rentrée
-1 Blouse en tissu à manches longues
-1 cartable à bretelles
-1 Gourde
-1 sac en toile
-Une carte postale dû lieux de vacances, accompagnée de son enveloppe et un timbre
-2 boites de mouchoirs
-1 boite de lingettes bébé
Pour les enfants déjeunant à la cantine :
-1 serviette de cantine
Pour les enfants restant à la garderie :
-1 boite ou sac de goûter
Le tout marqué au nom de votre enfant
Le reste des fournitures est fourni par l’école et facturé (environ 25 euros)
Pour les sorties, les intervenants (MAC, atelier musique) il faut prévoir 100 euros
environ pour l’année
Bonnes Vacances
2022-2023

FOURNITURES Grande Section Maternelle
2022-2023
PREVOIR POUR LE JOUR DE RENTREE
- 1 pochette Canson mi teintes vives 24x32
- 1 pochette Canson blanc 224gr, 24X32
- 3 feutres veleda fins (noirs ou bleus)
- 3 tubes de colle UHU stick 21g
- 1 boite de mouchoirs papiers
- 1 boite de lingettes hypoallergéniques
- 1 blouse en tissu avec le nom visible de l’enfant
- 1 cartable pas de sac à dos ni de cartable à roulettes (lourd et encombrant)
pouvant contenir 1 cahier 24 x 32

INDISPENSABLE pour ceux qui déjeunent à la cantine :
1 serviette de table à laquelle vous serez gentils de coudre un élastique de façon à ce que votre enfant puisse l’enfiler seul.
LE TOUT MARQUE AU NOM DE VOTRE ENFANT.
Le reste des fournitures est fourni par l’école et facturé (environ 30€)
Pour les sorties, les intervenants (MAC, atelier sport/détente) il faut prévoir 100 € pour l’année.

