FOURNITURES
RENTREE SCOLAIRE 2018/2019
MOYENNE SECTION
Classe de Bénédicte DOUILLARD
Madame, Monsieur,
Pour la rentrée, nous vous remercions de prévoir :
FOURNITURES à apporter le vendredi 31 août lors de la visite de pré-rentrée (si possible)
-

-

une boîte de mouchoirs en papier
une timbale incassable
pour la sieste : un drap housse est désormais fourni par l’école. Vous pouvez compléter par un
drap de bain ou petit drap ou couverture légère en guise de drap de dessus ainsi qu’un petit
oreiller ou coussin. Votre enfant aura besoin plus tard d’un sac de couchage pour l’automne. Je
vous remercie de le garder chez vous ; je vous le demanderai en temps voulu.
Merci de ranger tout le nécessaire de couchage dans un sac plastique marqué au nom de l’enfant
(prévoyez un sac assez grand et solide car il repartira chez vous à chaque fin de période pour que
vous puissiez nettoyer le matériel de couchage).
un grand classeur (2 anneaux à levier) : dos 70-80 mm

FOURNITURES à apporter le lundi 3 septembre, jour de la rentrée
-

-

un cartable ou sac à dos pouvant contenir un cahier 24-32cm (mais n’achetez pas exprès un
nouveau cartable si vous en avez déjà un !)
une tenue de rechange que vous laisserez dans le cartable (dans un sac plastique) en cas de « petits
accidents ». Si l’école fournit des vêtements de rechange, merci de les retourner à l’école au plus
vite.
Le doudou : le doudou se range dans des pochettes collectives.

Les autres fournitures seront fournies par l’école (cahiers, crayons…).
CONSEILS PRATIQUES
- regardez tous les mots d’information quand la chemise de liaison vous est transmise.
- Cantine : pensez à fournir un ticket de cantine marqué au nom de votre enfant, chaque jour
- marquez le nom et prénom de votre enfant sur :
o le cartable (à l’extérieur de celui-ci de préférence)
o le doudou
o les blousons, manteaux, casquettes, bonnets, moufles
o timbales, couvertures…
- Pensez au côté pratique des vêtements et des chaussures, du cartable… (évitez les bretelles, les
ceintures).
Une réunion d’information aura lieu dans les semaines suivant la rentrée. Au plaisir de compter votre enfant parmi
mes élèves. Je vous souhaite de bonnes vacances.
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