Bienvenue en moyenne section !
Pour cette année scolaire, votre enfant aura besoin
de :

Un duvet enfant peu encombrant marqué au nom de
l’enfant

•
•

Un petit coussin (peu épais)

•

Une timbale marquée à son nom

•

Une boîte de mouchoirs en papier.

•

Un rouleau de papier essuie-tout

•

Une blouse de peinture en tissu (chemise de papa ou maman à manches
longues resserrées au poignet) marquée au nom de l’enfant avec un lien de
15 cm environ à l’encolure pour faciliter la pause au porte- manteau

•

Un classeur format A4 avec 4 anneaux, dos de 4 cm
•

Un lot de 6 intercalaires

•

Une tenue de rechange complète dans un sac marqué à son nom

Pour faciliter la vie de votre enfant au sein de la classe, nous vous demandons :
De marquer tous ses vêtements à son nom (manteaux, bonnets, gants…)

De nous préciser par écrit, chaque fois qu’il y a un changement pour le car,
la cantine ou l’accueil périscolaire.
De toujours avoir dans le cartable de votre enfant un grand sac
plastique marqué à son nom (pour le transport des cahiers ou dossiers
encombrants).
Nous vous souhaitons de bonnes vacances
…..et une bonne rentrée !
Jacqueline

TSVP : Liste de classe au dos



Petite section
1.

Eléa BEAUMONT BRISSON

2.

Emi DUBOIS

3.

Jolan GAUTIER

4.

Diégo LAHEUX

5.

Ohana MICHAUD

6.

Emma NAUD

Moyenne section
1.

Alice BARDOUL

2.

Rosie BERNIER

3.

Andy BERTAUD

4.

Maëla BOURDON

5.

Arthur BREVET GUIBERT

6.

Chloé CELLARD

7.

Cyoban DOUAUD

8.

Mayline FARDET NAJJAR

9.

Marius FIGUREAU

10.

Edine GAUTIER

11.

Loënn GUICHET

12.

Thomas GUILBAUD

13.

Armand LEROY

14.

Caroline MURAT

15.

Thélio NOIRE

16.

Lucile PELLETER

17.

Mila PICHAVANT

18. Ethan RAFFEGEAU
19.

Léna RODAK

20. Ava ROUTHIEAU
21.

Bayron SANS

Bienvenue en petite section !
Pour cette année scolaire, votre enfant aura besoin
d’ :
•

un cartable, marqué au nom de l’enfant, facile d’utilisation
pour lui. Ce cartable contiendra le doudou et le cahier format A5. Nous nous
chargeons de fournir le sac pour le cahier de vie.

•

un duvet noté au nom de l'enfant. Privilégiez le coton pour éviter la transpiration

•

un coussin peu encombrant marqué au nom de l’enfant.

•

une timbale qui ne casse pas, marquée à son nom.

•

une boîte de mouchoirs en papier.

•
•

un porte-vue 60 vues.
une blouse de peinture en tissu (chemise de papa ou maman à manches
longues resserrées au poignet) marquée au nom de l’enfant avec un lien de 15
cm environ à l’encolure pour faciliter la pause au porte- manteau.

•

une tenue de rechange complète (chaussettes, slip, pantalon, tee-shirt et
pull notés au nom de l'enfant) dans un sac marqué à son nom.
Pour faciliter la vie de votre enfant au sein de la classe, nous vous demandons :
De marquer tous ses vêtements à son nom (manteaux, bonnets, gants…)

De nous préciser par écrit, chaque fois qu’il y a un changement pour le car,
la cantine ou l’accueil périscolaire.
De toujours avoir dans le cartable de votre enfant un grand sac plastique marqué à son nom (pour le transport des cahiers ou dossiers encombrants).
Nous vous souhaitons de bonnes vacances
…..et une bonne rentrée !
Jacqueline
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