FOURNITURES SCOLAIRES
PS/GS BILINGUES
 Un classeur à levier 2 trous, dos de 8cm (fiches de travail)

 Des pochettes plastifiées pour classeur (environ 30 unités)
 Un cahier petit format environ 48p (liaison)
 Une pochette de gros feutres + une trousse (marquée au nom de l’enfant) pour les dessins de l’accueil
1 ramette de papier format A4, 80g
 2 boîtes de mouchoirs en papier, 2 rouleaux d’essuie-tout, 2 paquets de lingettes enfant

Uniquement pour les petites sections:
 1 photo d’identité
 1 rechange complet adapté à la saison et la taille de l’enfant, donc à renouveler en cours d’année.
Le change doit être marqué au nom de l’enfant et placé dans une petite pochette, marquée également
En début et fin d’année, merci de porter un drap pour la sieste. Ensuite l’école fournit une couette qui
sera donnée à laver régulièrement. Si l’enfant le souhaite vous pouvez porter un coussin avec sa taie.
 Les tétines et doudous sont autorisés pour la sieste mais les autres jouets restent à la maison. Merci de
votre compréhension.

Placer tout le matériel dans un cabas (sac de courses) marqué au nom de l’enfant

GOUTER
Les parents devront fournir une petite bouteille d’eau ou une gourde (bouchon sport à privilégier car plus
facile à manipuler pour l’enfant) et un goûter pour le matin uniquement. Les enfants allant à la garderie
du soir peuvent apporter un goûter supplémentaire.

Merci de marquer à son nom, de manière lisible pour l’enfant, le goûter et la bouteille.
Conformément aux directives ministérielles sur la prévention du surpoids et de l’obésité, seront autorisés
les fruits, les compotes, le pain et les céréales non sucrées, les produits laitiers ne nécessitant pas de
conservation au frais, les jus de fruit sans addition de sucre.
Les boissons et produits nécessitant une conservation au frais ne sont pas autorisés.

