Liste des fournitures de MS
Les affaires seront IMPERATIVEMENT apportées en une seule fois dans un grand sac marqué au
nom de l’enfant.
Inutile d’étiqueter tout le petit matériel, merci d’écrire le prénom de l’enfant sur le grand sac seulement.

- 2 grandes boîtes de mouchoirs en papier
- 1 pochette plastifiée à élastiques couleur unie ROUGE
- 1 pochette CANSON BLANC 224g/m2 format A4 /A3
- 1 pochette CANSON BLANC 180g/m2 format A4 /A3
- 1 pochette CANSON couleurs vives 220g/m² format A4
- 5 crayons à papier de section triangulaire
- 1 boîtes de crayons de couleur de forme triangulaire (gros calibre)
- 1 boîtes de 12 feutres, lavables à l’eau, grosse pointe
- 1 boîtes de 12 feutres, lavables à l’eau, pointe fine
- 5 bâtons de colle (stick) grand format
- 1 tube de colle universelle liquide
- 1 boite de craies pastel à l’huile ou cire.
- 1 ardoise velleda avec 5 feutres pointe moyenne
- 1 feutre doré ou argenté marque POSCA taille 5M
- 1 feutre d’une couleur au choix marque POSCA taille 5M
- 1 ramette de papier blanc format A4
- 1 lutin de 120 vues avec une fenêtre personnalisable sur la couverture.
- 1 lutin de 120 vues
- 1 lutin de 60 vues
- papier lissé gommé (10 feuilles 10 couleurs) , non autocollant
- 1 drap aux dimensions100 X 150 cm au nom de l’enfant

Attention rentrée échelonnée
Mardi 4 septembre
matin 8h05-12h05
Mercredi 5 septembre
matin 8h05- 12h05
Jeudi 6 toute la journée

Les élèves dont le nom de famille
commence par la lettre A à H
Les élèves dont le nom de famille
commence par la lettre I à Z
Tous les élèves

Les vêtements que l’enfant est susceptible d’enlever (casquette, veste…) ou sac
doivent être marqués à son nom et prénom.
En attendant sa mise en place du gouter collectif (vous serez informés lors de la
réunion de rentrée), les élèves apporteront leur goûter les premiers jours. Pas de
goûter l’après midi.
Les élèves apporteront également à l’école une gourde ou une petite bouteille
d’eau (marquée à leur nom) Il est également inutile d’acheter un cartable, une
trousse ou autres accessoires.
Bonne rentrée

Horaires d’ouverture et fermeture des portes en maternelle :
Nouveaux horaires à venir.

