RENTREE SCOLAIRE 2018-2019

FOURNITURES SCOLAIRES PETITE SECTION
Français et Anglais
2 bâtons de colle blanche de type UHU, sans solvant 8,2 gr
1 chemise A4 dos flexible avec 3 rabats, à élastiques 21 x 29,7 cm, bleue translucide, plastique lisse
1 pochette de 12 feutres de coloriage kids, pointes larges, couleur baby
Sont aussi à prévoir :
2 grosses boîtes de mouchoirs en papier
1 boîte de lingettes épaisses
1 verre en plastique rigide marqué au nom de l’enfant
Pour la sieste, apporter : une serviette éponge (modifiée par vos soins, comme détaillée ci-dessous *), un petit
oreiller (si indispensable), un plaid et un drap de dessus aux dimensions du lit, un petit doudou qui restera à l’école.
* Pour la réalisation : une serviette de toilette (environ 130 x 60 cm) + 4 élastiques
Merci de coudre les élastiques sur chaque bord et de couper les quatre coins de la serviette.

Ces articles doivent être marqués au nom de l’enfant et rangés dans un sac aux dimensions adaptées (les grands
sacs en plastique, souples, vendus pour les courses en grandes surfaces sont bien appropriés).
Merci de penser à noter le nom de l’enfant sur le sac également.
Un petit doudou choisi avec l’enfant et identifié à son nom sera réservé à l’école et restera dans le sac de sieste.
Si indispensable, une sucette y sera glissée, elle restera aussi dans le sac.
Aucun autre doudou ne viendra à l’école.
Toute autre fourniture serait superflue pour la rentrée. Ne pas prévoir de vêtements de rechange. Nous en avons en
cas de besoin.
Aucun sac ne sera accroché au porte-manteau. Les enfants inscrits à la garderie déposeront un petit sac transparent
à leur nom (petit sac de congélation) avec leur goûter dans la caisse prévue à cet effet.
Merci de n’amener aucun jouet à l’école.
Penser à marquer les vêtements au nom de l’enfant (pulls, vestes…)
Eviter les chaussures à lacets.

