
 

  
 

 

 

 

 

 

2 rue Saint Jean 

45130 Meung-sur-Loire 

  02 38 44 33 43     

direction.stjean@cdf45.fr  

 

Grande Section 
--- 

RENTREE 2022 
Liste de fournitures 

Informations de rentrée 
 

 

 

 

Madame, Monsieur, 

 

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

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

d’éviter les sources de distraction inutiles. 

Tous les objets dans la zone grisée sont à marquer au prénom de votre enfant, 

C’est très important pour nous, merci d’avance ! 
  1 cartable RIGIDE  SANS  ROULETTES  

pouvant contenir une pochette à rabat.  

   1 ardoise blanche en bon état. 

 1 effaceur ou un chiffon. 

  1 lutin (porte-vues) A4, 120 vues au moins (= 60 pochettes) 

 

 

 

 

 

 

      

 1 trousse, remplie avec : 

 

 1 pochette de feutres à pointe moyenne  

(pas de feutres pinceaux ni de feutres odorants ou magiques). 

 

Les trousses seront à vérifier et à compléter aux petites vacances, si besoin. 
   1 petit gobelet en plastique lavable au lave-vaisselle 

 

  1 paire de chaussons (pas de mules). 

 

 
 

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

 1 paquet de lingettes 

  1 rouleau de papier essuie-tout 

 1 savon liquide 

 

 

Les tétines ne sont pas les bienvenues 

Je souhaite qu’elles restent à la maison si votre enfant en a encore besoin. 
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➢ Sport (voir le planning donné à chaque période) : 

 

 1 jogging marqué au nom/prénom de l’enfant 

 1 paire de baskets 

 

 

Vous seront facturés afin de bénéficier de tarifs préférentiels pour un total de 11.74 € pour les anciens 

élèves – 16.42 € pour les nouveaux 

➢ 1 cahier de liaison 

➢ 2 feutres à ardoise 

➢ 1 fichier de mathématiques 

➢ 1 cahier d’écriture 

➢ 1 cahier de suivi des apprentissages (uniquement pour les nouveaux élèves) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRENEZ LE TEMPS DE BIEN MARQUER TOUTES LES AFFAIRES PERSONNELLES DE VOTRE 

ENFANT : AFFAIRES SCOLAIRES DES CASES GRISES, GILET, MANTEAU, BONNET, ECHARPE, 

CASQUETTE et tout ce qui peut s’égarer… … MERCI !  

 

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 

 

 

 Informations  

Je suis à la recherche de : 

✓ petits pots bébé en verre (avec le couvercle), 

✓ balles de tennis usagées, 

✓ grands calendriers en carton, 

  

Merci de déposer les fournitures dans un grand sac cabas au nom de votre enfant à l’école le : 

Mardi 30 août à 17h 
Cela nous permettra de nous rendre disponibles pour accueille votre enfant le jour J 

 

Rentrée des classes : Jeudi 1er septembre à 8h20 

 

Réunion d’informations : vendredi 09 septembre à 17h30 
La présence d’enfants n’est pas souhaitée, mais la vôtre est indispensable ! 

(il n’y aura pas de réunion individuelle) 

 

Assemblée générale de l’APEL Saint Jean  :  

Vendredi 23 septembre à 18h00 

 


