Rentrée 2017
ECOLE
Classe de petite section « Les Bout’choux »
LISTE DES FOURNITURES
Chers parents,

Afin de faciliter l’organisation de la vie de la classe, il faudrait nous apporter dès le matin de la rentrée :














une petite couverture (75x100 cm) pour les enfants qui feront la sieste à l’école (son prénom brodé ou marqué
au feutre indélébile au milieu de la couverture), ainsi qu’un petit oreiller marqué à son nom. Les enfants ne
seront acceptés à la sieste que s’ils sont propres. Le port de la couche est interdit.
des vêtements de rechange adaptés à la saison et marqués au nom et prénom de votre enfant (slip, pantalon,
chemise, chaussettes) dans une boîte à chaussures de taille adulte marquée au prénom de l’enfant.
1 boîte de feutre fins
1 pochette de gros feutres
1 pochette de feuilles canson blanc
1 pochette de feuilles canson couleur
8 sticks de colle blanche
8 photos format d’identité récentes en couleur (au besoin prises par vous, parents)
1 boîte de mouchoirs
1 paquet de lingettes
1 petit gobelet noté au nom de l’enfant
1 rouleau d’essuie-tout
1 sac de toile solide, que votre enfant puisse porter à l’épaule avec son prénom ayant pour dimensions :
45x45cm (pour transporter les cahiers de votre enfant - pas de cartable - pas de sac à dos).
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1 sac de toile que votre enfant puisse porter autour du cou avec son prénom ayant pour dimensions :
22x25 cm, dans le même tissu que le grand sac (pour transporter des documents entre l’école et la famille).
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Ces deux sacs seront réutilisés en moyenne et grande section.



Il est fortement conseillé de laisser à l’enfant son doudou marqué à son prénom, (un seul et de taille raisonnable)
surtout pour le jour de la rentrée. (Les tétines sont interdites).
Les vêtements portés à l’école doivent être pratiques et tous marqués au nom de l’enfant (pas de bretelles, pas de
salopettes, pas de ceintures, nous demandons des pantalons élastiques et des chaussures à scratch).

Les enfants qui restent à la garderie doivent apporter un goûter dans un petit sac à dos. Aucun goûter n’est donné en
classe.
Nous vous remercions pour votre participation et sommes à votre entière disposition pour des renseignements éventuels.
Les enseignantes et l’aide maternelle

