Fournitures scolaires pour l’année scolaire 2020-2021
Chers parents,
Vous trouverez, à titre indicatif et facultatif, la liste du matériel suggéré à votre enfant pour que
cette année 2020-2021 se déroule dans les meilleures conditions possibles :
Un cartable (sans roulettes) que votre enfant sache ouvrir et fermer lui-même. Ce cartable doit
être assez GRAND pour contenir : 1 boîte à tartines – 1 farde d’avis (25x15 cm) – 1 gourde.
- 6 photos d’identité (URGENT) ;
- 1 photo de famille ;
- 2 boîtes de mouchoirs (style Kleenex – boîte rectangulaire) ;
- 1 boîte de lingettes (paquet rectangulaire) ;
- 2 sacs en tissu avec des vêtements de rechange (1 culotte/slip, 1 paire de chaussettes,
1 pantalon, 1 t-shirt manches longues, 1 chemisette) et écrire le prénom sur TOUT (sac +
vêtements) – un sac pour la classe + un sac pour la sieste ;
- 1 taie d’oreiller + un drap (style tétra) au nom de l’enfant écrit en GRAND et avec le symbole
de la classe (une girafe ou un lapin en fonction de la classe où se trouve votre enfant) ;
- Pour la sieste (si besoin) :
o Des langes à velcro (pas de langes culottes) avec le prénom de l’enfant. ATTENTION
apporter 5 langes tous les lundis !
o 1 tutte avec nominette (prénom de l’enfant) – la tutte restera à l’école ;
o un doudou avec le prénom de l’enfant – le doudou restera à l’école.
- Pour le moment de collation, nous vous proposons d’apporter au choix un paquet de Nic Nac,
de biscuits secs ou de galettes de riz/maïs que les enfants mangeront tous ensemble.

Merci de mettre ce matériel dans un grand sac, de marquer le TOUT au nom de votre enfant
et de nous l’apporter durant les trois premiers jours d’accueil en classe.

Merci de votre collaboration et bonne rentrée à tous.
La classe des Escargots
Madame Marie (titulaire), Madame Dominique (puéricultrice), Madame Jennifer (puéricultrice)

