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Pour l’achat de vos fournitures scolaires, pensez SCOLEO !

Liste et consignes pour la MS
 Avant les vacances d’été :
Merci d’apporter dès que possible 4 photos d’identité récentes.

 Le jour de la rentrée apporter:
 2 boîtes de mouchoirs en papier.
 2 rouleaux (essuie-tout).
 1 serviette de table marquée pour les enfants déjeunant à la cantine.














Dans un grand sac en plastique marqué au nom de l’enfant :
1 classeur fin, 4 anneaux (15mm) format A4.
1 porte-vues personnalisable (120 vues) format A4
1 pochette de 18 feutres à l’eau pointe large BicKids.
1 pochette de 18 feutres à l’eau pointe moyenne BicKids.
1 ardoise velleda (21x29.7) + 6feutres d’ardoise (bleu) marqués au nom de l’enfant.
4 petits tubes de colle.
1 grande pochette cartonnée (24x32) marquée au nom de l’enfant.
1 set de table qui servira de sous-main (surface lisse et dure maximum 42x30) marqué
au nom de l’enfant.
1 trousse de taille normale marquée au nom de l’enfant
1 blouse pour la peinture marquée au nom de l’enfant.
1 verre à boire en plastique marqué au nom de l’enfant.
1 petit sac ou une petite boîte pour le goûter marqué au nom de l'enfant.
1 petit sac à dos en guise de cartable.

 Informations diverses :
 Une pochette plastifiée collée au-dessus du porte-manteau de votre enfant servira de
boîte aux lettres pour les divers courriers.
 Tous les vêtements susceptibles d’être quittés à l’école doivent être marqués au nom
de l’enfant.
 Les premiers jours de classe, merci de prévenir si votre enfant :
- est présent à la garderie du matin.
- mange à la cantine (dans ce cas prévoir une serviette).
- reste à la garderie du soir.
Merci d’avance de votre collaboration et bonne rentrée !
L’enseignante

