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        MATERNELLE GRANDE SECTION      Année scolaire 2021-2022 

 

 
 
 

FOURNITURES A APPORTER LE JOUR DE LA RENTREE 
 

 

 

Afin de bien commencer l’année scolaire, voici ce dont aura besoin votre enfant pour sa vie de tous les 

jours à l’école :                                            

 

- 1 petit gobelet, sans poignée, marqué à son nom  

       (nous insistons particulièrement sur la taille à respecter : gobelet petit format) 

- 2 boîtes de mouchoirs en papier 

- 1 serviette de table pour la cantine avec sa pochette  

- 1 paire de rythmiques avec semelles blanches (en toile blanche ou noire en prévision de la 

kermesse) 

- 1 cartable d’au moins  40 cm x 30 cm  

- 1 flacon de savon liquide 

 

Nous avons fait le choix cette année de négocier les tarifs des fournitures afin d’harmoniser les 

affaires scolaires des enfants et d’avoir des prix plus compétitifs. Aussi un pack de rentrée sera 

fourni à chacun. 

 

Au cours de l’année, l’école se chargera du remplacement du petit matériel (à la condition que les 

élèves prennent soin de ce qui leur est confié et que les pertes ne soient pas trop fréquentes). 

 

Merci de marquer le nom de votre enfant sur tout son matériel ainsi que sur sa veste, blouson, puis 

bonnet, écharpe … etc… 

 

Votre enfant a le droit d’apporter un petit jouet pour le temps de la récréation mais ce jouet sera 

sous son entière responsabilité (pas de billes, de cartes à échanger ou de jouets fragiles). 

Les goûters d’anniversaire  seront partagés l’après-midi. Nous en reparlerons à notre réunion  de 

rentrée. 

 

Pour la transmission des informations, nous continuons avec le cahier de liaison et les mails envoyés 

aux familles. Les circulaires collées devront être lues et signées avant de rendre le cahier le plus 

rapidement possible.  

 

 

Au plaisir de compter votre enfant parmi mes élèves, bonnes vacances en attendant la rentrée. 
          

 

               Classe de Mme Sophie MARTIN-GUENARD     
 


