
Moutiers les Mauxfaits, le 20 juin 2022 
 

Fournitures, rentrée scolaire 2022-2023 Classe de MS-GS 
 

Chers parents, 

 

Je serai heureuse d’accueillir votre enfant en classe de MS, à la rentrée prochaine. 

 

Voici la liste des fournitures qu'il devra avoir à la rentrée : 
 

1 ardoise blanche 

 

- 4 crayons velleda ( gros de préférence car plus résistants) dans une pochette plastique 

 

- 1 grand classeur (2 anneaux à leviers), dos 70-80cm (même type de classeur que celui utilisé en PS) 

 

1 boite distributrice de mouchoirs en papier 

 

1 boite de lingettes 

 

- 1 verre en plastique ( type gobelet) marqué à son nom incassable 

 

- 1 couchage pour la sieste contenant un oreiller ou coussin et une couverture légère ( type drap de bain) 

pour la première partie de l'année . Une couverture plus épaisse type polaire ou sac de couchage vous sera 

demandée ultérieurement . L'école fournira un drap housse pour protéger le lit. . Merci de mettre le 

couchage dans un grand sac marqué au nom de votre enfant 

 

- 1 petit sac ( en tissu ou autre ) pour ranger le doudou et la sucette ( si nécessaire) . 

 

1 cartable ou sac à dos assez grand pouvant contenir un cahier ou une chemise grand format. 

 

1 tenue de rechange dans un sac plastique qui restera dans le cartable ( en cas de petits accidents). 

 

Vous pourrez passer le mercredi 31 août à partir de 15h30 à l'école pour déposer le matériel. 

Les autres fournitures seront fournies par l’école ( cahiers , peinture , matériels divers ..) 

 

                   Conseils pratiques : 
 

   **Merci de bien marquer les vêtements , cartable , classeur , cahiers ….au nom de votre enfant afin  

d'éviter les pertes ou les échanges . 

          **Penser à regarder les mots d’information quand la chemise de liaison vous est transmise. 

         **Merci de fournir un ticket de cantine marqué au nom de votre enfant chaque jour dans son cartable. La  

          cantine fournira une serviette. 

 

Une réunion d’informations aura lieu courant septembre – Au plaisir de compter votre enfant parmi mes 

élèves.  

Rendez-vous à la rentrée le jeudi 1er septembre prochain  -  

Je vous souhaite un bel été .                                                                    Emmanuelle Murail  
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