Rentrée 2018

Fournitures scolaires
Classe de PS
Chers parents,
Nous sommes heureuses d’accueillir votre enfant en PS. Nous nous permettons d’insister sur quelques points
concernant les fournitures scolaires à apporter le jour de la rentrée. En les observant, vous participez déjà
à son intégration et à la vie de l’école.
Nous vous demandons :
-3 photos d’identité récentes (impérativement le jour de la rentrée))
-1 photo de vacances d’été ou photo de famille récente
-1 enveloppe timbrée (format ½ A4) marquée à l’adresse des parents
-1 classeur 4 anneaux, A4 (format 21/29,7) épaisseur 4cm, en insérant 100 protège documents
en plastique A4
-1 boîte de mouchoirs( les filles apportent à la rentrée de Septembre/ les garçons en janvier)
-2 boîtes de lingettes( les filles apportent à la rentrée de Septembre/ les garçons en janvier)
-1 rouleau d'essuie-tout( les filles apportent à la rentrée de Septembre/ les garçons en janvier)
-4 feutres Velleda couleurs assorties, pointes ogives moyennes
1 tablier en tissu à manches longues. Inscrire au feutre indélébile sur le devant le prénom de l’enfant
( ex : LAURA ) écriture en majuscule d’imprimerie
- Pour la bibliothèque : 1 pochette épaisse plastique personnalisable (pochette plastique sur le dessus)
à rabats, épaisseur de la tranche : 3cm
La bibliothèque : prêt de livre chaque semaine
Vive le plaisir de lire et de partager un moment autour d’un livre ! Merci de respecter les livres et de les
rendre chaque semaine au jour indiqué.
Le tablier : il est obligatoire. Pour les vêtements, nous les préférons pratiques : pas de salopette, de ceinture,
de bretelles
Les chaussures: prévoir des chaussures faciles à enlever et à remettre(pas de type Converse)
La cantine : vous pouvez donner un bavoir (muni d’un élastique pour enfiler autour du cou) avec le prénom
de l’enfant inscrit dessus , il vous sera rendu chaque semaine pour être lavé.
Les anniversaires : ils sont fêtés en classe tous les mois, à l’ initiative des familles (boissons, gâteaux secs
en évitant les bonbons) voir avec la maîtresse pour l'organisation.
Sieste : merci d'apporter 1 drap house (dimension du lit 1,40x 60cm)
Les objets affectifs (nounours, doudou, peluche…) : sont les bienvenus pour la sieste (pas de jouet) et éviter
les tétines,
IMPORTANT : Toutes les affaires apportées à l’école doivent être marquées aux nom et prénom de
l’enfant (écharpe, bonnet, sac, blouson)
Cette exigence doit être impérativement respectée pour éviter pertes et confusions.
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