Fournitures classes de moyenne section 2021/2022
Merci de prévoir pour la rentrée en moyenne section de votre
enfant :
- 1 cartable de petite taille (pouvant contenir un cahier A5 17x22cm-, une boîte à goûter et une gourde), sans roulettes,
facile à ouvrir et à fermer.
- 1 serviette de table (marquée au nom de l’enfant et avec un
élastique pour l’enfiler autour du cou)
- 1 boîte à goûter
- 1 gourde
- 1 petit coussin ou un petit oreiller avec une taie d’oreiller
- 1 sac en toile au nom de l’enfant type « tote bag » ou en
plastique type « sac à courses » pour transporter les affaires
entre l’école et la maison (draps, porte-vues d’activités, etc.)
- Le drap fourni en petite section pour le lit de sieste
- 1 paire de chaussons, facile à mettre et à retirer, le plus
neutre possible (pas de chaussons volumineux type peluche).
Merci de prévoir pour le jour de l’entretien :
- 4 photos d’identités (avec le nom et le prénom au dos)
- 1 boîte de mouchoirs en papiers (distributeur)
- 2 paquets de lingettes
- 1 rouleau de papier essuie-tout
Le doudou est autorisé pour la sieste (merci de privilégier un petit
doudou pour être ranger facilement dans un pochon dans le
cartable), la sucette est autorisée jusqu’à la rentrée des vacances
de Noël.
Merci de bien noter les jours de goûter :
Les lundis/jeudis : un goûter « autre que gâteau », composé de
fruits frais ou secs, de compotes, de fromages ou de petits
légumes…
Les mardis et vendredis : un goûter à votre convenance, gâteaux
ou autres.
Important :
Merci de bien noter le nom de votre enfant sur toutes ses affaires.

Nous vous souhaitons de très belles vacances,
A bientôt,
Véronique

et Justine

, les maîtresses de moyenne section

