Fournitures scolaires :

Petite Section 2020/2021
Mme Brégou et Mme Gravé

Les dates de rentrée
− Rentrée échelonnée : de 8h30 à 11h30
− Jeudi 3 septembre : élèves dont les noms commencent de A à G
− Vendredi 4 septembre : élèves dont les noms commencent de H à Z
− Pas de demi-pension ce jeudi 3 et ce vendredi 4 septembre pour les PS
− Classe entière le lundi 7 septembre. Début de la cantine pour les PS
− Les familles peuvent accompagner leurs enfants dans la classe de PS

Les consignes de rentrée
Chers Parents,
Nous allons avoir le plaisir d’accueillir votre enfant, à la rentrée prochaine, en classe
de Petite Section. Vous trouverez la liste du matériel nécessaire, au dos de ce
document.
Merci de bien vouloir apporter le matériel, dès le premier jour, et de marquer aux
nom et prénom de votre enfant la totalité du matériel et des vêtements.
Merci de prévoir des vêtements pratiques au quotidien, afin de favoriser le
développement de son autonomie et sa participation aux activités motrices ; choisir
les chaussures de manière à ce que les enfants puissent les mettre seuls (pas de
lacets).
Afin que votre enfant puisse accrocher facilement ses vêtements au porte-manteau,
nous vous remercions d’y coudre des attaches.
D’avance merci et au plaisir de vous retrouver à la rentrée.
Les enseignantes

__________________________________________________
Groupe scolaire Saint-Louis - Enseignement Catholique sous contrat avec l'Etat
47, rue Montcalm, 75018 PARIS / Tél : 01 42 54 45 83 / Fax: 01 42 54 34 08
assdirection@saintlouis-montcalm.fr (secondaire)
secretariatecole@saintlouis-montcalm.fr (primaire)

Les fournitures
 1 tablier en plastique, à manches longues, avec une attache. Choisir une taille
plus grande afin que votre enfant soit mieux protégé
 2 paquets de feuilles canson blanches (21 x 29.7)
 1 paquet de feuilles canson de couleurs (21 x 29.7)
 1 boîte de chaussures taille enfant avec un change complet au nom de l’enfant
 2 grosses boites de mouchoirs en papier
 1 boite à chaussures taille d’enfant avec un change complet au nom de l’enfant
 1 paquet de lingettes (mains et visage)
 4 photos récentes (au plus tard le jour de la rentrée)
 1 sac à dos que votre enfant peut ouvrir facilement et pouvant contenir le
doudou et le cahier de correspondance (fourni par l’école)

Merci d’écrire le prénom et le nom de votre enfant
sur toutes ses affaires
Pour la sieste
 1 petit coussin 30 x 30, ou un oreiller avec une taie pour la sieste (pas de
plumes)
 Le doudou et la tétine sont acceptés pour la sieste et besoin particulier

Pour la garderie
 1 boite à goûter au nom de l’enfant

Sont interdit(e)s…
 Les chaussures à lacets
 Les chaussures lumineuses

Merci pour votre collaboration et bonnes vacances à tous !
Contact école primaire : secretariatecole@saintlouis-montcalm.fr

