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          Liste des fournitures classe de MA1  
 
 

LES FOURNITURES	: 
Chers parents, 

Voici la liste des fournitures à apporter le jour de la rentrée dans un grand sac plastique résistant 

marqué au prénom de votre enfant	: 

 

Pour tous 

•  1 petit sac à dos obligatoire (pas de cartable à roulettes) 

•  1 boîte de mouchoirs en papier 

•  1 gourde marquée au prénom de l’enfant 

•  4 photos d’identité récentes avec le prénom au dos 
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• 1 doudou de petite taille	: 
il doit pouvoir rentrer 
dans le sac à dos 

 
• 1 tenue de rechange 

complète marquée au 
prénom de l’enfant 
(culotte ou slip, 
chaussettes, tee-shirt, 
pantalon)  

 
• 1 petit coussin (40x40 

cm) couvert d’une taie 
d’oreiller 

 
• 1 petite couverture 

(plaid polaire, pas de couette) 
 

• 1 doudou de petite taille	: 
il doit pouvoir rentrer 
dans le sac à dos 

 
• 1 tenue de rechange 

complète marquée au 
prénom de l’enfant 
(culotte ou slip, 
chaussettes, tee-shirt, 
pantalon)  

 
• 1 petit coussin (40x40 

cm) couvert d’une taie 
d’oreiller 

 
• 1 petite couverture  

(plaid polaire, pas de couette) 
 

• 1 tenue de rechange 
complète marquée au 
prénom de l’enfant 
(culotte ou slip, 
chaussettes, tee-shirt, 
pantalon)  

 

  
 
Les fournitures achetées par mes soins, seront remises à votre enfant, le jour de la rentrée.  

Le montant de ces achats (35 euros) vous sera facturé lors du 1er trimestre. 
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LA RENTREE	: 
Afin de recevoir les enfants dans les meilleures conditions, la rentrée se fera sur 3 jours.  

Je suis consciente que cette organisation entraîne pour vous quelques contraintes mais cela en vaut 

la peine pour le bien-être de votre enfant. 
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Vendredi 03 septembre 

toute la journée 

(pas classe jeudi 02 septembre) 

 

Jeudi 02 septembre au 
matin 

(pas classe l’après-midi et 
vendredi 03 septembre) 

Jeudi 02 septembre 
après-midi 

(pas classe le matin et vendredi 
03 septembre) 

 

 

A partir de lundi 06 septembre, il y aura école pour tous, toute la journée. 

 

 

Je vous souhaite un très bel été et vous attend à la rentrée. Bonnes vacances à tous	! 

 

 
 
 

Mme CARMINATI Florence                                                                                                                                                                               
classe de MA1 

 

 
 
 


