
             Ecole   Saint Pierre   

                               du   Rondeau
LISTE DES FOURNITURES    PS -     MS - GS   classe   MA3   (rentrée 2022)

 Chers parents,

Afin  de  simplifier  la  rentrée,  les  fournitures  en  papeterie  (papier,  classeur,  cahiers...)  seront  achetées
collectivement par l'enseignante, et renouvelées en cours d'année selon les besoins sans frais supplémentaires. Le
montant de celles-ci s'élève à 35 euros et sera ajouté à la facture du 1er trimestre.

Merci d'apporter pour chaque enfant dès le premier jour :
POUR TOUS LES ENFANTS

- 4 photos récentes d'identité ;
- 1 verre en plastique marqué au nom de l'enfant ;
- 2 boîtes de mouchoirs ;
- 1 sac plastique résistant, pouvant contenir un grand classeur, marqué au nom de l'enfant (de grande surface
comme Carrefour) ;
- un petit sac à dos (pour mettre si besoin un doudou ou goûter pour les enfants restant à la garderie). Pas de
cartable à roulettes.

IMPORTANT :

 Veuillez s'il vous plaît apporter, en plus des fournitures précédemment demandées, le matériel indiqué dans le
tableau ci-dessous selon le niveau de votre enfant.

 Afin de recevoir les enfants dans les meilleures conditions, l'accueil sera échelonné sur deux  journées (voir dates
ci-dessous). Par conséquent, merci d'amener votre enfant uniquement le jour indiqué dans le tableau.

PETITE SECTION (enfants nés
en 2019)

MOYENNE SECTION (enfants
nés en 2018)

GRANDE SECTION (enfants
nés en 2017)

MATERIEL A
APPORTER

- 1 paquet de lingettes
- 1 petit coussin (40x40) couvert 
d'une taie et une petite 
couverture (pour la sieste).
- 1 tenue de rechange (culotte, 
chaussettes, tee-shirt, pantalon) 
dans un petit sac marqué au 
nom de l'enfant.

- 1 petit coussin (40x40) couvert 
d'une taie et une petite 
couverture (pour la sieste).
- 1 tenue de rechange (culotte, 
chaussettes, tee-shirt, pantalon) 
dans un petit sac marqué au 
nom de l'enfant.

DATES RENTREE Vendredi 2 septembre toute la
journée

Jeudi 1 septembre le matin
seulement

Jeudi 1 septembre l'après-midi
seulement

Lundi 5 septembre, il y aura école pour tous toute la journée.

Merci de votre compréhension et bonnes vacances à tous.            

              Mme DUHTERIAN Sophie
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