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FOURNITURES SCOLAIRES GRANDE SECTION 
 

 

■ Pour la classe 
- 1 boîte de classement en plastique souple format 24x32 cm d'une épaisseur de 3 à 

4 cm 

- 2 boîtes de mouchoirs en papier 

- 1 rouleau d'essuie-tout 

- 1 paire de chaussons simples (scratch, fermeture éclair ou ballerines) 

- 1 pochette de feutres fins (ex : bic kids visa, reynolds crealo, staedtler ...) 

- 1 pochette de gros feutres, pointes moyennes ou larges (ex : dessinalo ou bic kid 

markers visacolor, maped color'peps maxi ..) 

- 4 tubes de colle en bâtonnet 

- 1 classeur carton format A4 de 3 cm d'épaisseur 

- 1 blouse à manche longue 

 

 

 

■ Inscrire le prénom de votre enfant sur sa pochette, ses chaussons ainsi que sur les 

vêtements susceptibles d'être ôtés (manteaux, casquettes, gants, bonnets, 

chaussures....) 

 

■ Les enfants n'ont pas besoin de cartable. Les pochettes suffisent. 

 

 

■ Rentrée : 
La rentrée des classes aura lieu le mardi 1er septembre avec accueil à partir de 

8h05 des élèves de Grande Section. 

Merci de consulter le panneau d'affichage et/ou le site de la mairie pour toute 

information complémentaire. 

 

 

Bonnes vacances à tous ! 

 

Béatrice CLERC
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FOURNITURES SCOLAIRES MOYENNE SECTION 
 

 

■ Pour la classe 

- 1 boîte de classement en plastique souple format 24x32 cm d'une épaisseur de 3 à 4 

cm 

- 2 boîtes de mouchoirs en papier 

- 1 rouleau d'essuie-tout 

- 1 paire de chaussons simples (scratch, fermeture éclair ou ballerines) 

- 1 pochette de feutres fins (ex : bic kids visa, reynolds crealo, staedtler ...) 

- 1 pochette de gros feutres, pointes moyennes ou larges (ex : dessinalo ou bic kid 

markers visacolor, maped color'peps maxi ..) 

- 2 tubes de colle en bâtonnet 

 

 

■ Pour le temps calme : 
- 1 couverture ou un plaid, 1 drap housse (60x120) 

- 1 petit coussin si besoin 

- 1 doudou si besoin qui restera de préférence à l'école 

Les tétines sont acceptées uniquement pour la sieste. En cas de besoin, en laisser une 

en permanence à l'école. 

 

 

■ Inscrire le prénom de votre enfant sur sa pochette, ses chaussons ainsi que sur les 

vêtements susceptibles d'être ôtés (manteaux, casquettes, gants, bonnets, 

chaussures....) 

 

■ Les enfants n'ont pas besoin de cartable. Les pochettes suffisent. 

 

 

■ Rentrée : 
La rentrée des classes aura lieu le mardi 1er septembre avec accueil à 8h45 des 

élèves de Moyenne Section. 

Merci de consulter le panneau d'affichage et/ou le site de la mairie pour toute 

information complémentaire. 

 

 

 

Bonnes vacances à tous ! 

 

Béatrice CLERC
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FOURNITURES SCOLAIRES PETITE SECTION 
 

 

■ Pour la classe : 

- 1 boîte de feutres à pointes moyennes (ex : bics kids, giotto, max stabilo, ...) 

- 1 boîte de feutres à pointes larges (ex : dessinalo, bics kids : visacolor, giotto turbo 

maxi, maped color'peps maxi ...) 

- 3 boîtes de mouchoirs 

- 1 rouleau de sopalin 

- 1 blouse à manches longues 

- 1 paire de chaussons (scratch, fermeture éclair ou ballerines) 

- 1 pochette 24 x 32 à rabats (épaisseur 3-4 cm) 

 

 

■ Pour la sieste : 

- 1 couverture ou un plaid, 1 drap housse (60x120), 

- 1 petit coussin si besoin, 

- 1 doudou si besoin qui restera de préférence à l'école. 

Les tétines sont acceptées uniquement pour la sieste. En cas de besoin, en laisser une 

en permanence à l'école. 

 

 

■ Inscrire le prénom de votre enfant sur sa pochette, ses chaussons ainsi que sur les 

vêtements susceptibles d'être ôtés (manteaux, casquettes, gants, bonnets, 

chaussures....) 

 

■ Les enfants n'ont pas besoin de cartable. Les pochettes suffisent. 

 

 

■ Rentrée : 

La rentrée des classes aura lieu le mardi 1er septembre avec accueil à 9h15 des 

élèves de Petite Section. 

Merci de consulter le tableau d'affichage pour les créneaux. 

 

 

Bonnes vacances à tous ! 

 

Béatrice CLERC 
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RENTREE ECHELONNEE CLASSE MATERNELLE 

 

 

 

 

La rentrée aura lieu le mardi 1er septembre.  
 

 

Les enfants de maternelle feront une rentrée échelonnée. 
 

 

 

 

- à 8h15 : accueil des enfants de Grandes Sections 
 

 

 

- à 8h45 : accueil des enfants de Moyennes Sections 

 

 

 

- à 9h15 : accueil des Petites Sections 
 

 

 

 

Bonnes vacances à tous. 

 

 

 

Béatrice CLERC 

 


