LISTE DE FOURNITURES : CLASSE DE PETITE SECTION
MADAME VERNETTE

Pour un accueil plus personnalisé de votre enfant, la rentrée s’échelonnera comme suit :
-

Mardi 1er septembre à 9h30 : Pour cette journée uniquement, les parents pourront rester un petit moment
dans la classe.

-

Vendredi 04 septembre à 8h40

FOURNITURES
Tout le matériel scolaire sera fourni moyennant une somme forfaitaire annuelle qui est incluse dans la
facture des cotisations d’inscription 2020 -2021.
Cependant, veuillez prévoir :
• Un rechange (slip ou culotte) dans un sac, qui restera au portemanteau,
• Un petit sac à dos pour les enfants allant à la garderie avec un goûter,
• 1 photo d’identité avec nom et prénom, à déposer ou à envoyer à l’école au nom de Mme VERNETTE, classe de
Petite Section, avant le 15 août (Indispensable pour préparer le 1er jour d’école),
• 2 grosses boîtes de mouchoirs en papier,
• 1 recharge de lingettes rectangulaires (type Nivéa, Pampers…) + 2 berlingots de savon liquide,
• Pour les enfants qui déjeunent à la cantine, une longue serviette de table adulte avec un élastique autour du
cou, dans une pochette ; elle sera rendue chaque vendredi pour être lavée à la maison.
Le tout dans un grand sac (type grande surface…) avec nom et prénom de l’enfant au marqueur : ce sac servira tout
au long de l’année à transporter les cahiers…
MERCI DE MARQUER CHAQUE SAC ET CHAQUE VÊTEMENT VISIBLEMENT AU NOM DE L’ENFANT.
Dans le cadre d’un projet portant sur l’alimentation : un goûter collectif du matin sera mis en place rapidement (plus
d’informations à la rentrée).
Les « doudous propres » (un seul par enfant de taille raisonnable) seront placés dans une boîte à l’entrée de la classe et
pourront être utilisés pour la sieste et les petites fatigues. Si la sucette est encore indispensable en début d’année,
prévoyez une boîte hygiénique pour l’y déposer (avec le nom de l’enfant) et avec les initiales sur la sucette.
Les enfants devront être propres à la sieste pour venir à l’école l’après-midi.

Nous vous invitons à une réunion d’informations le Lundi 05 Octobre à 17h00 (sans les enfants).

