LISTE DES FOURNITURES
MOYENNE SECTION
Année 2019-2020

Chers parents,
Je suis ravie d'accueillir au mois de septembre votre enfant en Moyenne Section.
Vous trouverez ci-dessous la liste des fournitures à apporter, au complet, le jour de la prérentrée, le mardi 3 septembre :
3 photos d'identité
1 grande boite de mouchoirs en papier + 1 rouleau de sopalin
1 change complet (sous-vêtement, chaussettes, tee-shirt, pantalon) rangé dans un sac
en toile marqué au nom et prénom de votre enfant qui restera à l'école
si votre enfant déjeune à la cantine : 1 serviette de table, avec un élastique pour passer
autour du cou, marquée au nom et prénom de votre enfant
la fiche individuelle de renseignements ci-jointe dûment remplie
1 petit sac à dos pouvant contenir un petit cahier
1 photo de vacances ou de famille
1 gobelet en plastique non jetable marqué au nom de votre enfant
1 sac en tissu type tote bag marqué au nom de votre enfant pour rapporter les affaires à
chaque vacances.
GARDERIE : si votre enfant reste le soir à 16h30 à la garderie, un goûter est fourni par l'école.
Si vous envisagez de faire d'éventuels achats avant la rentrée, vous aiderez votre enfant en
préférant des vêtements pratiques, lui permettant de se déshabiller seul aux toilettes, sans
ceinture ni boutons trop difficiles. De même, préférez les chaussures à velcros qu'il pourra
enlever et remettre seul.
Par ailleurs, il n'y a pas de collation le matin en moyenne section. Habituez dès à présent votre
enfant à prendre, à la maison, un petit déjeuner équilibré qui lui permette de tenir jusqu'à
11h20, heure du déjeuner à la cantine.
Toutes choses susceptibles d'être égarées doivent être marquées au nom et prénom de
votre enfant : gilet, pull, manteau, bonnets, gants, serviette de table, sans oublier les
doudous!
Je vous remercie par avance de votre collaboration et vous souhaite un bel été en attendant
d'avoir le plaisir de vous voir à la rentrée!
Marie CASTELAIN
PRE-RENTREE : mardi 3 septembre
Dépôt des fournitures entre 9h00 et 10h00
Pas de classe ce jour-là.

RENTREE : jeudi 5 septembre
Classe toute la journée

FICHE INDIVIDUELLE DE RENSEIGNEMENTS 2019/2020
Classe de Moyenne Section
Nom : ….....................….................................................................

ELEVE

Prénom : ….....................….................................................................

Date de naissance : …............../ …............../ …..............
Votre enfant mange-t-il du porc ? OUI NON
Votre enfant est-il allergique ? OUI NON
Si oui, à quels aliments :
Votre enfant a-t-il un PAI ? OUI

NON

(PAI : projet d'accueil individualisé)

Lundi
CANTINE *
GARDERIE *
COMETES/
ACTIVITES *
PERSONNE(S)
VENANT
CHERCHER
VOTRE ENFANT

Mardi

Nom et qualité :

Nom et qualité :

Jeudi

Nom et qualité :

Vendredi

Nom et qualité :

* merci de cocher les cases

REPRESENTANTS LEGAUX
Mère

Père

NOM
PRENOM
ADRESSE

EMAIL
TEL
PROFESSION
FRERE(S)
SOEUR(S)

Prénom :

Age / Classe :

DIVERS/REMARQUES

