







Classe de petite section

Classe de petite section

Liste du matériel à prévoir pour la rentrée 2021

Liste du matériel à prévoir pour la rentrée 2021

un drap housse (70 x140), une couverture et un coussin pour la sieste
des chaussons (sans semelle noire) marqués au nom de l’enfant
un change complet dans un sac restant au porte-manteau
un paquet de lingettes
deux boîtes de mouchoirs
4 photos d’identité
un gobelet marqué au nom de l’enfant
Merci d’avance !

Pensez à amener l’attestation d’assurance scolaire dès la rentrée (individuelle
accident et responsabilité civile).
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Mardi 22 juin à 18 heures : visite de l’école, de la classe et rencontre
avec l’enseignante.
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Garderie payante :
- les matins à partir de 7h15,
- de 11h30 à 12h (si l’enfant n’est pas inscrit à la cantine)
- de 16h30 à 18h30
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