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FOURNITURES pour les élèves
de classe enfantine (MS)
- Un cartable
- Une tenue de rechange qui restera dans le cartable ou dans un sac suspendu au porte-manteau
- Une gourde ou une petite bouteille en plastique dur marquée au nom de l'enfant
- 1 boîte de mouchoirs
- 1 photo d’identité (écrire Nom/Prénom/classe) à remettre à la maîtresse
- 1 porte vues (100 vues) avec couverture transparente.
- 1 sac en tissu marqué au nom de l'enfant pour la bibliothèque
- Une paire de pantoufles bien tenantes au pied (pour la classe et la salle de motricité).
 Pour le temps de repos
- 1 petit coussin marqué au nom de l’enfant
- Un doudou et une sucette (si nécessaire) marqués impérativement du prénom de
l’enfant.
- 1 petit plaid ou couverture
 Pour les enfants qui restent en sieste
- Un doudou et une sucette (si nécessaire) marqués impérativement du prénom de
l’enfant.
-Chaque année nous sommes confrontés au problème des poux. Pour des raisons
d’hygiène, il serait préférable que chaque enfant puisse avoir un sac avec 1 taie d'oreiller
et une couverture de la taille d’une couchette, le tout marqué à son nom. La taie et la
couverture seront emportées à chaque vacance. Ce sac marqué au nom de l’enfant
restera en salle de sieste.
Merci pour votre compréhension.
 En maternelle, les vêtements et les chaussures de votre enfant doivent être pratiques,
faciles à mettre et à enlever (éviter les salopettes et les chaussures à lacets). Tout doit
être marqué au nom de votre enfant (particulièrement veste, manteau, pantalon, T-shirt,
pull-over, bonnet, écharpe, gants, doudou…). Pensez à la casquette pour les jours
ensoleillés.

