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Moyenne Section
Classe de Mme SAINT-POL
---

RENTREE 2021
Liste de fournitures
Informations de rentrée

Madame, Monsieur,
J’aurai le grand plaisir 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.
Vous seront facturés afin de bénéficier de tarifs préférentiels :
➢ 17,42 € pour les anciens élèves
➢ 21.06 € pour les nouveaux
Pour :
1 classeur à levier, 1 marqueur maxiflo, 1 cahier liaison, un cahier de graphisme, un fichier de maths, 1
carnet de suivi des apprentissages pour les nouveaux.
Tous les objets personnels (cases grisées), ainsi que les gilets, manteaux, bonnets etc… sont à marquer au
prénom de votre enfant, cela évitera de longs moments de recherches inutiles !
Partenariat APEL / A-QUIS-S , site@d’étiquettes 100% personnalisable, pour marquer et retrouver ses affaires.
En commandant sur le site @ : www.a-qui-s.fr , vous pouvez bénéficier de réduction allant de 5% à 15% (selon
le nombre de produit commandés). L’APEL percevra 15% du montant des achats, ce qui lui permettra de
financer des projets pédagogiques pour vos enfants. A la validation de la commande, renseigner le code
MEU2426
Pensez également à vêtir vos enfants avec des vêtements pratiques (pas de lacets : 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 mardi 31 août
de 16h45 à 17h30 ou le mercredi 1er septembre de 11h00 à 11h45 dans la classe. Je serai présente pour vous
recevoir et répondre à vos questions.
Cela me permettra de me rendre plus disponible pour accueillir votre enfant le jour ‘J’.
En attendant de vous rencontrer à la rentrée, je vous souhaite à tous de bonnes vacances !
Isabelle Saint-Pôl

LISTE DE FOURNITURE MS
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
100 pochettes plastiques transparentes à renouveler dans l’année si nécessaire.

1 change complet (t-shirt, pantalon facile à enfiler, chaussettes, slip) dans un sac plastique
marqué au prénom de votre enfant )
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. 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
Pour les élèves de moyenne section uniquement :
-1 ardoise blanche en bon état marquée au prénom de votre enfant.
-1 effaceur ou un chiffon marqué au prénom de votre enfant.
Pour les élèves de moyenne section uniquement :
(En plus de la trousse de crayon de couleurs) 1 trousse, remplie avec 1 pochette de feutres
à pointe moyenne
(pas de feutres pinceaux ni de feutres odorants ou magiques).

•

Le doudou, marqué au nom de l’enfant, accompagnera votre enfant en classe.

Pas de tétine en Moyenne Section.

Privilégiez un cartable SANS ROULETTES. Il sera marqué au prénom de votre enfant et
pourra contenir un porte-vues..
Pensez à donner votre attestation d’assurance dès que possible

