Liste des fournitures scolaires – Année scolaire 2021-2022

MATERNELLE (site DOLTO) – GRANDE SECTION (GS)























1 cartable
une gourde et une boite à goûter
1 cahier polypro rouge 17X 22
1 cahier polypro bleu 17X 22
1 boîte de crayons de couleur (Type Conté ou Reynolds)
1 pochette de feutres à pointe large
1 pochette de feutres à pointe moyenne
4 stylos (type Velleda) bleus pointe fine (à renouveler durant l’année)
1 pochette de papier à dessin blanc 24x32 – 224gr
1 chemise à rabats avec élastique (plastifiée)
1 tablier au nom de l’enfant (plastique, chemise tissus ou Tee-shirt adulte)
1 pochette de papier à dessin couleurs vives 24X32
1 porte-vues (200 vues)
1 ardoise type Velleda
1 trousse souple
4 crayons à papier 2B (à renouveler durant l’année)
2 bâtons de colle 40 g (à renouveler durant l’année)
1 taille-crayon
2 gommes (à renouveler durant l’année)
1 photo d’identité récente
1 paquet de lingettes
2 boites de mouchoirs (à renouveler durant l’année)
---------------------------------------------------------------------------------------------

La rentrée des élèves de Grande Section maternelle se déroulera le jeudi 2 septembre
2021 à 7h45.
Tout élève qui ne serait pas en règle sur le plan financier (inscription ou réinscription) ne
sera pas appelé le jour de la rentrée scolaire.
À compter du dimanche 5 septembre les cours se dérouleront aux horaires suivants :
Accueil
Sortie.
Espace retard
Dimanche, mardi et jeudi

7h25 à 7h35

Lundi et mercredi

8h20 à 8h30






12h35
à
12h45

À partir de 12h45, les élèves
présents
seront
regroupés
jusqu’à 13h15 dans l’espace
retard. Après 13h15, ce service
sera facturé aux parents.

Le matériel doit être étiqueté au nom de l’élève.
L’élève doit être muni de l’ensemble du matériel le jour de son entrée en classe.
Les enseignants insistent sur l’achat de crayons et feutres de bonne qualité.
Les fournitures seront à renouveler si besoin est.
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