FOURNITURES POUR LES CLASSES DE MS
Année scolaire 2022-2023
Les cahiers et les pochettes devront porter une étiquette avec le nom de votre enfant.
MATERIEL
A APPORTER LE 1er JOUR DE LA RENTREE MARQUE AU NOM DE L’ENFANT
·
·
·
·
·
·
·
·

1 gourde incassable,
2 photos d’identité,
1 petit cahier grec bleu,
1 pochette plastique transparente (grande enveloppe fermée par un bouton pression),
1 change complet,
2 boîtes de mouchoirs (à renouveler),
3 paquets de lingettes (à renouveler),
1 GRAND cartable (pouvant contenir un grand cahier, la pochette et les albums empruntés à la BCD),

MATERIEL SCOLAIRE
A APPORTER LA 2ème SEMAINE DE SEPTEMBRE MARQUE AU NOM DE L’ENFANT
Veuillez ne pas marquer les feutres et les bâtons de colle qui seront mis en commun.
·
·
·
·
·
·
·
·

1 grand cahier 24x32 (à renouveler)
1 protège-cahier transparent (24x32)
1 porte-vue de 30/40 pages,
2 boîtes de crayons de couleur,
6 bâtons de colle,
4 feutres fins pour tableau blanc, effaçables, 1 bleu, 1 rouge, 1 noir et 1 vert,
1 petite ardoise blanche Véléda aux bords arrondis,
1 boite de pastilles de peinture

REPAS
Les repas de la maison seront apportés dans une boîte repas isotherme ou une boîte hermétique bien
fermée dans un petit sac à part. Les repas ne sont pas réchauffés au micro-ondes. Attention, les
récipients en verre ne sont pas autorisés. Les enfants devront aussi avoir leurs couverts.

RAPPEL
·
·
·
·
·

Veuillez marquer tous les vêtements de l’enfant, y compris bonnet, gants et écharpes.
Prévoir une petite bride (encolure arrière du vêtement) pour en faciliter l’accrochage.
Ne leur mettez pas de chaussures à lacets.
Privilégier les habits simples et confortables sans ceinture ni bretelles.
Les bijoux et les montres sont interdits.
Nous vous remercions de votre collaboration
Les enseignant·e·s de MS

