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ECOLE DES SACRES COE URS 

 

Année scolaire 2021/2022 
 

FOURNITURES POUR LA PETITE SECTION 
 

Classe de Mmes Rose-Anne Magret et Carole Tétu 

Chers parents,  

Voici la liste des fournitures que nous vous demandons pour la rentrée :  

1 cartable ou sac à dos (pouvant contenir un cahier 17x22) avec à l'intérieur une tenue de 

rechange (un haut, un bas, sous-vêtements, chaussettes) 

3 photos d’identité notées du prénom de l’enfant  

1 photo de votre enfant (taille 10x15) prise durant les vacances d’été 

2 boîtes de mouchoirs en papier 

1 paquet de lingettes 

1 serviette de table avec élastique  

1 gobelet en plastique (solide) marqué sur le côté VISIBLE au nom de l’enfant 

1 doudou pour la sieste (qui restera à l’école)+ tétine (si besoin) dans une boîte 
 

 

IL EST TRES IMPORTANT : 

- de marquer TOUTES LES AFFAIRES : le doudou, le sac, la serviette, le gobelet ainsi que les 

vêtements (y compris tour de cou, gants…) au nom de l’enfant. 

- d’apporter le matériel le jour de la rentrée à l’école. 

- de faire parvenir les photos avant la rentrée, (à déposer dans la boîte aux lettres 

AVANT le 27/08) cela nous permet d'accueillir au mieux votre enfant en préparant les 

étiquettes (porte-manteau, présence....) 

- CHAUSSURES A SCRATCH OBLIGATOIRES ! 

Bonnes vacances ! 

Les enseignantes 

 ! La rentrée de la Petite Section aura lieu : 

Le  jeudi 2 septembre  à partir de 10h15  pour les  premiers de l’alphabet (Nom de famille compris entre A et I) – Le 

vendredi ils ne viennent pas. 

Le vendredi 3 septembre à partir de 10h15 pour les derniers de l’alphabet (Nom de famille compris entre J et Z) - 

Le jeudi ils ne viennent pas. 

 

Rentrée pour tous le lundi 6 septembre 2021 à 8h45.   
 

 

 

                                                              

 !   Réunion de parents jeudi 9 septembre 18h30 – 20h00 (sans enfants) 
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