Juin 2013
Chers parents du salon rouge, bleu et vert,

Voici la liste du matériel scolaire, nécessaire pour notre bonne organisation.
Nous nous réservons le droit de vous restituer le matériel ne correspondant pas
exactement à notre demande…

Matériel nécessaire :
• 5 photos d’identité (A nous faire parvenir dans la mesure de
vos possibilités avant le 28 juin si possible à l’attention de
Mme Magali ou dans la boîte aux lettres de l’école début
juillet).
Pour septembre :
• Une paire de pantoufles de gymnastique (sans lacets)
marquées.
• Deux boîtes de mouchoirs en papier
• De gros marqueurs (8 à 12 pc. maximum) dans une trousse
marquée ainsi que les marqueurs (chaque marqueur et
chaque capuchon individuellement) + des marqueurs fins
(idem)
• Un gros livre à colorier marqué (pour l’accueil du matin ou
les moments libres)
• Un cahier de dessins (pour dessins libres) (genre cahier de
brouillon ou récupération : surtout pas trop cher !)
• Un cartable ou sac à dos assez grand pour contenir la boîte
de pique-nique, la boîte de collation, la boîte de la garderie
et une farde de 19/26 cm (farde courrier fournie par
l’école) que votre enfant peut ouvrir tout seul !
Les cartables à roulettes ne sont pas autorisés car ils
sont trop encombrants dans nos locaux ou nos couloirs.
Merci pour votre compréhension.
• Un classeur A4 2 anneaux sans levier , épaisseur de 3 cm
Couleur et décoration au choix
Deux gros tubes de colle Pritt ou marque équivalente (40g)
Un gobelet marqué au nom de l’enfant.
Un livre pour enfant en bon état (pas spécialement neuf)
pour le coin bibliothèque.

Attention !

Il n’y a pas de collations collectives dans les salons vert, bleu et rouge. Votre
enfant devra apporter une collation au choix tous les jours sauf les mercredis et
vendredis : fruits obligatoires.
Pour une question pratique, nous nous chargeons des tabliers.

Nous vous remercions pour votre collaboration et restons à votre entière
disposition pour de plus amples informations.
Les institutrices maternelles.

