Liste de matériel pour les classes maternelles
Merci de bien inscrire le nom de votre enfant sur tout objet lui appartenant.
-

Une petite tasse incassable et adaptée au lave-vaisselle.

-

Une boîte de 100 mouchoirs en papier.

Une paire de chaussons pour la classe et les activités de gymnastique :
o Jusqu’au 30 : modèle Light baby shoe vendu par le magasin Décathlon.
o A partir du 31 : une paire de tennis en toile à scratch qui maintient bien les pieds.
- Une petite boîte à goûter qui contiendra la collation du matin.

-

-

Un petit sac à dos qui servira à transporter sa boîte à goûter et le cahier de liaison.
(Pas de sac encombrant avec des roulettes)
Les cahiers seront fournis par l’école et un sac sera prêté pour transporter les livres de la bibliothèque.



Pour la PS : un sac en plastique transparent étiqueté à son nom contenant un
rechange complet (culotte, tee-shirt, chaussettes, pantalon et sweat).



Pour la MS : un sac en plastique transparent étiqueté à son nom, contenant un
slip, une paire de chaussettes et un pantalon.

Prévoir pour l’hiver un pantalon, un blouson et des gants imperméables, des bottes de neige et un bonnet.

PORTES OUVERTES DES 3 CLASSES
Jeudi 31 août de 17h à 19h
Vendredi 1er septembre de 10h à 12h
Avant la rentrée, vous pouvez venir avec
votre enfant rencontrer la maîtresse,
visiter la classe, apporter le matériel…
REUNION DES PARENTS :
Classe des Pandas (PS) avec Gaelle Veckringer : Mardi 5 septembre à 20h.
Classe des Castors (MS) avec Martine Vuilleumier : Lundi 11 septembre à 20h.
Classe des Girafes (GS) avec Maryline Fayard et Beth Fowler : Mardi 12 septembre à 20h.

La présence de chaque parent est indispensable.
Rentrée des classes : Lundi 4 septembre 2017 à 8h30

