
 

 

 

 

1. MATERIEL A FOURNIR EN G.S.  

Vous pourrez apporter tout ce qui vous est demandé lors du temps « portes 

ouvertes » le JEUDI 29 août de 16h30 à 18h30. Ceci nous permet de mieux préparer 

la rentrée de votre enfant et de mieux l’accueillir le 1er jour. 

- 1 grosse boîte de mouchoirs jetables 

- 1 gobelet en plastique (qui ne fend pas à la chute) 

- 1 serviette de bain ou petite couverture polaire fine 

- 1 GALETTE PLATE (2 à 3 cm épaisseur) de chaise de salon de jardin en guise d'oreiller 

- 1 photo d’identité RECENTE de format 4cmx3cm environ (ce peut être un tirage papier ordinateur 

mais il faut que les contrastes soient nets pour permettre des photocopies « lisibles ») 

MARQUEZ clairement le nom de l'enfant sur tous les objets (pas sur la photo) et mettez tout dans un grand 

sac solide (grand sac de courses de grande surface). 

 

2. Pour faciliter la vie de tous et le confort de votre enfant en particulier,  

voici quelques conseils : 
 

- Achetez un CARTABLE SANS ROULETTES (problème de rangement en 
classe) que votre enfant réussit à ouvrir seul. Ce peut être un "sac à dos 
cartable" qui a une fermeture éclair.  
 Dans l'idéal, celui-ci doit pouvoir contenir un cahier 24x32 tout en étant fermé. Sinon, il vous 

faudra prévoir un grand sac plastique à poignées qui sera utilisé pour le transport du grand 
cahier et qui restera dans le cartable entre chaque usage. 
 

- Marquez clairement les vêtements que votre enfant enlève à l'école : gilet, 

casquette, blouson, écharpe, bonnet, imperméable…  
 

- Laissez un K-way plié en permanence dans le cartable pour les averses 

inattendues… 
 

 

Nous vous remercions de prendre bonnes notes de toutes ces informations et de votre collaboration. 
Cordialement, 
           
 
         Dorothée, Elodie et Odile 

Année scolaire 2019.2020 


