
 

ANNÉE SCOLAIRE 2019-2020 /Maternelle/  

Mme Miquet et le mardi, Mme Emilie. 
Au mois de septembre 2019, tu seras en classe de maternelle . La grande majorité des 
fournitures est prise en charge par l’établissement (le montant a été porté sur votre 
facture). Voici ci-dessous le reste du matériel restant à charge de la famille. 

• - 4 photos d’identité 
- 1 gobelet incassable marqué au nom de l’enfant ( sauf s’il est déjà l’école)  
- 3 boîtes de mouchoirs en papier (style Kleenex) + 3 rouleaux de Sopalin + 1 boîte de 

lingettes.  
Une boite pour les bons points 
- 1 petite couverture (environ 75 x 100 cm), marquée très visiblement, uniquement si 
l’enfant fait la sieste l’après-midi ( TPS et PS).  
- 1 petit coussin, marqué au nom de l’enfant, uniquement s’il vient l’après-midi pour 
la sieste ( TPS et PS).  
- 1 tablier en tissu à manches longues ( sauf s’il est déjà l’école)  
- 1 grand cartable pouvant contenir un classeur de dimension 24 x 32 cm, marqué à 
l’extérieur. 
- Votre enfant peut venir en classe avec son « doudou » marqué (recommandé !) 
-Si votre enfant déjeune à la cantine : 1 serviette de table marquée à son nom, avec 
élastique, pour qu’il puisse la mettre seul autour de son cou.  
-Un sac de vêtements de rechange en cas de besoin.  

Nous vous demandons de marquer les vêtements et accessoires de vos enfants de leur prénom. 
Les objets "gadgets" sont interdits en classe. L'enseignant se réserve le droit de refuser tout objet 
qu'il juge trop distrayant ou peu adapté au travail de classe. 
L’organisation du reste du matériel (classeurs, cahiers, manuels, porte-vues...) vous sera 
présentée à la rentrée lors de la traditionnelle réunion de parents. 

Bonnes vacances et rendez-vous le 2 septembre 2018 à 9H30, exceptionnellement ,  

accueil dès 7h15 ( garderie) et 8h30 ( accueil échelonné). 

Horaires de classe dès le 3 septembre : 8h20-8h30 / 12h-13h30/ 16h15


