Liste des fournitures scolaires – Année scolaire 2021-2022

MATERNELLE (site DOLTO) – PETITE SECTION (PS)
















1 sac à dos pouvant contenir la boîte à goûter et une gourde
1 sac en tissu pouvant contenir des cahiers 24X32
1 cahier 24X32 (petits carreaux) - 96 pages avec 1 protège cahier transparent
1 cahier 24x32 (petits carreaux) - 196 pages avec protège cahier transparent
1 cahier 17x22 - 96 pages avec protège cahier rouge
1 porte-vues (60 vues)
1 pochette de papier « Canson » - couleurs vives 24X32
3 gros bâtons de colle (21g)
8 photos d’identité en couleur récentes
1 pochette de gros feutres Pointe large
1 tablier de peinture
1 boîte à goûter
1 gourde à ouverture facile
1 paquet de lingettes nettoyantes
2 boîtes de mouchoirs
Pour le repos :
un drap housse de 70x140cm et un drap plat au nom de l’enfant.
Les draps seront remis toutes les 2 semaines pour lavage et rapportés en début de
semaine suivante (ce matériel est indispensable)
---------------------------------------------------------------------------------------------

La rentrée des élèves se fera par demi-classe pour faciliter cette première scolarisation.
Les familles seront informées du 1er jour de rentrée (soit le 1e septembre, soit le 2
septembre de 10h45 à 12h35).
À compter du dimanche 5 septembre les cours se dérouleront aux horaires suivants :
Accueil
Sortie.
Espace retard




Dimanche, mardi et jeudi

7h25 à 7h35

Lundi et mercredi

8h20 à 8h30

12h35
à
12h45

Après
12h45
les
élèves
présents
seront
regroupés
jusqu’à 13h15 dans l’espace
retard. Après 13h15, ce service
sera facturé aux parents.

L’élève doit être muni de l’ensemble du matériel le jour de son entrée en classe.
Les fournitures seront à renouveler si besoin est.
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