Ecole Saint Gilles
22 rue Claude de Mirabeau
56 400 Mériadec
tél/fax : 02.97.57.71.91
mél : eco56.stgi.meriadec@enseignement-catholique.bzh
Liste de fournitures
Pour la rentrée prochaine, merci d’apporter
une boîte de mouchoirs en papier.

Si votre enfant déjeune à la cantine, vous pouvez
prévoir un poncho et une paire de bottes.
S’il fait la sieste, il aura besoin d’une couverture toute simple à sa taille.
Doudou et tétine sont acceptés !

Merci de laisser à l’école un rechange complet dans un sac qui restera au porte-manteau.
Pensez à le faire évoluer au fil des saisons !

D’une manière générale, habillez votre enfant avec des vêtements :
➔ qui ne craignent pas (malgré notre vigilance, des tâches de feutre, de peinture,
d’herbe peuvent arriver)
➔ qui lui sont faciles d’utilisation afin de lui permettre de devenir plus autonome (merci
d’éviter les ceintures ou les vestes en jean à bouton par exemple).
En attendant la rentrée, bonnes vacances !
Les enseignantes de maternelle.
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