
 

  

 

 
 

 

Madame, Monsieur, 

J’aurai le bonheur d’accueillir votre enfant dans ma classe à la prochaine rentrée. Vous 

trouverez ci-après la liste des fournitures dont il/elle aura besoin tout au long de l’année.  

Au plaisir de bientôt vous rencontrer, 

Bien cordialement 

Isabelle Saint-Pôl 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vous seront facturés afin de bénéficier de tarifs préférentiels : 

- une pochette à rabat en carton au prix de …. 

- un cahier de liaison au prix de …. 

- un carnet de suivi des apprentissages au prix de …. 

Tous les objets personnels (cases grisées), ainsi que les gilets, manteaux, bonnets etc.. sont à 

marquer au prénom de votre enfant, c’est très important pour nous… merci d’avance ! 

Pensez également à vêtir vos enfants avec des vêtements pratiques (pas de lacets, pas de 

combinaison ou salopette : merci !) 

 Le matériel fantaisiste (en peluche, à plume, à paillette, qui clignote, etc …) restera à la maison 

afin d’éviter les sources de distraction inutiles.  

Merci de déposer les fournitures dans un grand sac cabas au nom de votre 

enfant à l’école le vendredi 29 août de 16h30 à 17h30 ou le lundi 31 août 

de 17 h00 à 18h00 dans la classe.  

 

 

 

 

Afin d’accueillir vos enfants en douceur et en petit effectif, la rentrée sera 

échelonnée sur 2 jours. 

- le  mardi 1er septembre à 8h20 pour 

……………………………………………………….…………………………..………………………………………………………………………………

……………………………. (ces enfants resteront à la maison le 3/09/2020) 

 

-le jeudi 3 septembre à 8h20 

pour………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………

……………………………………….(ces enfants resteront à la maison le 1er/09/2020) 

 

Tous les élèves de la classe (petite et moyenne section) seront réunis à partir du vendredi 

4 septembre à 8h20. 

 
Réunion d’information commune avec la classe de ms/gs :  

Vendredi 11 septembre, 17h30 dans la classe des ms/gs 

- La présence d’enfants à cette réunion n’est pas recommandée, mais la vôtre est 

indispensable !  

Il n’y aura pas de réunion individuelle. 
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Liste de fournitures petite section 
 

 1 boîte de mouchoirs en papier à renouveler dans l’année si nécessaire. 

 1 rouleau de papier essuietout. 

 1 savon liquide  

 

 1 paquet de lingettes 

 
  1 change complet (t-shirt, pantalon facile à enfiler, chaussettes, slip) dans un sac 

plastique marqué au prénom de votre enfant ) 

 

      
1 cartable RIGIDE  SANS  ROULETTES marqué au prénom de votre enfant pouvant 

contenir une pochette à rabat.   

 1 trousse remplie avec  

1 pochette de 12 crayons de couleur triangulaires (+ faciles à tenir correctement) 

 1 porte-vue 60 vues minimum marqué au prénom de votre enfant 

  1 petit gobelet en plastique rigide. Pas de gourde. Merci d’écrire le prénom de 

l’enfant sur le côté du verre (pas sur le fond).          

 1 paire de chaussons (pas de mules) avec prénom de votre enfant. 

 1 petit coussin avec une taie pour la sieste, avec prénom de votre enfant  

• Sport (voir le planning donné à chaque période) l’enfant devra venir à l’école vêtu de : 

- 1 jogging marqué au nom/prénom de l’enfant 

• Le doudou, marqué au nom de l’enfant et mis dans un sachet dédié et nominatif, est autorisé 

à accompagner les élèves de petite section.  
La tétine, marquée au nom de l’enfant et mise dans une boîte dédiée et nominative, sera 

réservée pour la sieste et pour les éventuels petits chagrins.. 

- Une photo de papa et maman dans une enveloppe nominative, pour réconforter l’enfant 

en cas de besoin, et pour aider l’enseignante à vous reconnaître les 1ers jours ! 

 
 

 

Vous seront facturés afin de bénéficier de tarifs préférentiels : 

(pour un total de : 5.00 €) 
 

 

- Pensez à donner votre attestation d’assurance dès que possible 

- Je suis à la recherche de balles de tennis usagées et de petits pots bébé en verre 

avec couvercle… 


