TPS - PS
Chers parents,
Votre enfant s’apprête à commencer une nouvelle aventure…
Toute aventure se prépare… Voici donc la liste du matériel dont
votre enfant aura besoin pour réussir cette belle année scolaire.
Fournitures scolaires :
Fournitures
Une chemise en plastique noire
(uniquement pour les nouveaux élèves et les
TPS).
Une chemise en plastique bleue translucide*
Une chemise à élastiques rouge*
Une chemise à élastiques verte*
Un petit cahier (17*22 – 48 pages) et son
protège-cahier transparent
Un cahier (24*32 – 96 pages) et son protège
cahier transparent
Un porte-vues transparent (100 vues)

Utilisation
Dossier scolaire

Pochette de liaison parents/école
Pochette bibliothèque
Pochette des activités et du cahier de
réussites.
Cahier des réussites
Cahier de vie
Porte-vues de l’artiste (Arts visuels et
musique)
Rangement des œuvres de votre enfant.

Un carton à dessin A3 Exacompta**
Une ardoise et 4 Velléda
Une gomme
4 crayons gris
Une pochette de feutres pointes larges
Une pochette de crayons de couleur
4 sticks de colle UHU.
Des ciseaux à bouts ronds
Une pochette de papiers Canon couleurs vives
Une pochette de papiers Canson couleurs pastels
Un coussin
Quatre boîtes de mouchoirs
Un tablier en tissu, fermeture sur le devant (cf mail : vente de tabliers).
Un sachet de lavande anti-poux. (cf mail)
Un répulsif anti-poux (nous recommandons la marque Pure essentielle,à garder à la maison)
4 photos d’identité récentes (si non apportées le jour de la pré-rentrée).
Un sac de change nominatif en tissu (sous-vêtements, haut, pantalon, chaussettes)
*Pour les enfants possédant déjà ces fournitures, il est possible de les réutiliser
** Cette pochette sera utilisée tout au long de la scolarité de votre enfant.
Un doudou (si besoin et qui restera à l’école) pour les enfants inscrits le matin.

TPS - PS
Sieste :
Un doudou (qui restera à l’école)
Une petite couverture une place
Un oreiller et sa taie

Il est à noter que l’ensemble de ces fournitures est à ramener le jour de la
rentrée dans un sac nominatif et sera stocké dans la classe tout au long de
l’année.
Afin d’éviter toute perte ou échange, merci de noter le prénom de votre enfant
sur ses vêtements et sur les fournitures (cahiers et pochettes notamment).
Merci de votre compréhension.

Je vous souhaite d’excellentes vacances d’été ensoleillées !
C’est parti pour l’aventure !
Madame Lucile 

