
FOURNITURES POUR LA CLASSE DE PS/MS – Rentrée septembre 2020 

Chers parents, 

Vous trouverez ci-dessous une liste du matériel à apporter le jour de la rentrée. 

 Un sac/cartable pouvant contenir un grand cahier (24 x 32). 

 UNIQUEMENT POUR LES PS : Les affaires de sieste de votre enfant mis dans un sac plastique 

(type sac de courses hyper U ou Leclerc) nominatif : une couverture ou un duvet, un petit 

coussin si besoin + le doudou. PAS DE TETINE 

 Une rechange complète selon la saison, qui restera au porte manteau de votre enfant. 

 Un sac plastique vide. 

 2 paquets de lingettes et 2 boîtes de mouchoirs. 

 Une timbale en plastique à son nom. 

 Une blouse de peinture avec des manches longues au nom de votre enfant. 

 Une ardoise avec 3 feutres véléda et un chiffon. 

 3 Tubes de colle 21g du type UHU stick (pas de colle liquide ou en pot). 

 1 Cahier 24 x 32 48 pages au nom de votre enfant avec de préférence une couverture 

transparente (cahier du bonhomme). 

 3 Crayons de bois 2 B. 

 1 gomme blanche standard. 

 6 intercalaires cartonnés. 

 Un classeur 4 anneaux avec 12 intercalaires cartonnés dedans pour l’histoire des arts qui 

suivra votre enfant jusque la fin de sa scolarité. 

MERCI D’ECRIRE LE NOM ET LE PRENOM DE VOTRE ENFANT SUR TOUS SES VETEMENTS, OBJETS ET SACS 

LUI APPARTENANT. 

LE JOUR DE LA RENTREE, merci de me remettre (si cela n’est déjà fait) : 

- L’attestation d’assurance scolaire et extra-scolaire de votre enfant. 

- 2 photos de votre enfant au format photo d’identité, avec son prénom au dos. 

- Si votre enfant a un PAI (Plan d’Accueil Individualisé), merci de prendre contact avec moi. 

 

Par avance, je vous remercie pour votre collaboration et vous souhaite un bel été en attendant 

d’accueillir vos enfants.        Béatrice Chevalier 

  


