LISTE DE FOURNITURES
Moyenne Section
Année 2020-2021

Chers parents,

Je suis ravie d’accueillir au mois de septembre votre enfant en Moyenne Section.
La rentrée, cette année, s’effectuera sous la forme d’une pré-rentrée en demi-groupe sur une demi-journée.
Cela permettra à vos enfants qui ont vécu une année de Petite Section très particulière, de se réadapter
progressivement au rythme scolaire.
Voici les deux groupes :
Groupe 1 :

Groupe 2 :

Mathis ALBERT CARAPINHA

Mélia HAMDANI

Joseph ALPHAND

Martin HARNICHARD-PALATAN

Alice BAJULAZ

Lucie LAMODIERE

Amandine BAUDOT

Lou LAUMIERE BEYNEL

Axel BONNET SAINT GEORGES

Diane LE LAY

Gaelle BOU ANTOUN

Mahault LEROY

Jean BOULLEVAULT

Côme LOCATELLI de KERVILER

Balthazar BRETON

Aimée MONNOYEUR

Philippine CAYRON

Raphaël MORLET-FAY

Grégoire COINTRE

Rose NOUVELLET

Gaspard de MOREL

Colette ORANGE

Hector de SAINTE CROIX

Raphaël RIBEIRO SAINT ETIENNE

Marc d’ESTIENNE d’ORVE

Marin STYPEREK-RICHARD

Jeanne ESTEVE-LAUTE

Apolline VANNIEUWENHUYSE

Alba FERCI.
Pré-rentrée mardi 1er septembre à 8h20. Vous
pourrez accompagner votre enfant dans la classe.
Fin de la matinée à 11h20. Pas de cantine ni
d’école l’après-midi

Pré-rentrée jeudi 3 septembre à 8h20. Vous
pourrez accompagner votre enfant dans la classe.
Fin de la matinée à 11h20. Pas de cantine ni
d’école l’après-midi

Vendredi 4 septembre : rentrée en classe entière pour une journée classique avec cantine.

Vous trouverez ci-dessous la liste des fournitures à apporter le jour de la pré-rentrée :
4 photos d’identité récentes (avec le prénom écrit au verso)
1 grande boîte de mouchoirs en papier
1 rouleau de sopalin
le document ci-joint rempli
1 change complet (sans oublier les chaussettes) rangé dans un sac en toile, marqué au nom et prénom
de votre enfant, qui restera à l’école.
1 serviette de table (si votre enfant déjeune à la cantine) avec un élastique pour passer autour du cou,
marquée au nom de votre enfant.
1 photo de famille récente ou des vacances d’été
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.
UNIQUEMENT SI BESOIN : 1 doudou qui RESTERA A L’ECOLE pour le temps de sieste

Veuillez aussi noter que votre enfant arrivera chaque matin avec :
1 blouse (de votre choix : peu importe la forme ou la couleur) qu’il portera en permanence dans la
classe afin de protéger ses vêtements.
1 sac à dos petit format qui contiendra le cahier de correspondance que je lui remettrai à la rentrée.

GARDERIE : Si votre enfant reste à la garderie à 16h30, le goûter est fourni par l’école.
S’il reste pour une activité comète, c’est à vous de fournir le goûter.

Vous aiderez votre enfant au quotidien en l’habillant de vêtements pratiques, lui permettant de se déshabiller
seul aux toilettes, sans ceinture ni boutons trop difficiles. De même pour les chaussures, les lacets sont à
proscrire.
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’au déjeuner à 11h20.
Toute chose susceptible d’être égarée doit être marquée au nom et prénom de votre enfant : gilet, pull,
manteau, bonnet, gants…
Je vous remercie par avance pour votre collaboration et vous souhaite un bel été, malgré les circonstances
actuelles exceptionnelles, en attendant d’avoir le plaisir de vous voir à la rentrée !
Bien à vous,
Marie Castelain

Informations pratiques
LUNDI

MARDI

JEUDI

VENDREDI

Prénom : ………………………………………………………………………………………………………
Nom de famille : ……………………………………………………………………………………………

Cantine

Date de naissance : ………………………………………………………………………………………
Père

Mère

Nom

Garderie /
Comètes

Garderie

Garderie

Garderie

Anglais

Garderie

Danse

Eveil musical
Baby gym

Prénom
Téléphone
fixe
Téléphone
portable
Téléphone
professionnel

Mon enfant mange du porc :

OUI

NON

Mon enfant a des allergies :

OUI

NON

Profession

Lesquelles :

Frères et
sœurs
(âge/classe)

Mon enfant à un Projet d’Accueil Individualisé (PAI) :

Personnes autorisées à venir chercher l’enfant :
Nom et prénom

Coordonnées

Lien avec l’enfant

OUI

NON

En cas de sorties scolaires (demi-journée ou journée entière), il m’est plus
facile de me libérer :
LUNDI

MARDI

JEUDI

Remarques diverses :

Signature :

VENDREDI

