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Chers parents, 

Votre enfant entrera en Moyenne Section à la rentrée.  

Il fera connaissance avec ses maîtresses :  

Sophie BERDA 

 ou Marie ARMANET et Claire LEBEAUPIN (mi-temps) 

 

Voici la liste des fournitures qu’il apportera dès le premier jour, le mercredi 2 septembre à 10h00. 

 

 

LISTE DE FOURNITURES – Année 2020/ 2021- MS  

- Une serviette avec élastique marquée au nom de l’enfant pour les demi-pensionnaires. 

- 1 boîte de mouchoir en papier. 

- 3 photos d’identité marquées au nom de l’enfant. 

- 1 paire de chaussons que l’enfant peut mettre tout seul et qui tiennent bien au pied, dans un petit 

sac en tissu avec lien élastique pour être accroché au porte-manteau, le tout marqué au nom de 

l’enfant (cf photo jointe). 

- Un cartable souple suffisamment grand pour y mettre un très grand cahier (24X32cm), le doudou… 

(éviter les sacs à dos qui cornent les pages des cahiers) + un sac type Monoprix en tissu léger, 

marqué au prénom de l’enfant et rangé dans le cartable.  

- Quatre balles de tennis fendues sur 4/5cm pour équiper nos pieds de chaises.  

- Un petit coussin (dimensions max 40x40cm) avec housse lavable, le tout marqué au prénom de 

votre enfant. (cf photo) 

 

 

NB : Pas de sac de change : en cas de besoin, des vêtements seront fournis par l’école.  
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Le jour de la rentrée, vous serez invités à accompagner les enfants dans leur nouvelle classe, au rez-de-

chaussée et à la découvrir avec eux.  

 

A partir du mardi 3 septembre, les parents diront au revoir à leur enfant à l’entrée de l’école, dans la cour 

à trottinettes, comme tous les autres élèves de l’école. (Seuls les parents de PS sont autorisés à pénétrer 

dans l’établissement). 

 

La réunion de rentrée aura lieu le 15 septembre à 19 heures pour la classe de Sophie Berda ainsi que 

pour la classe de Marie Armanet et Claire Lebeaupin; votre présence est indispensable, merci de venir 

sans enfant. 

 

Nous vous souhaitons de belles vacances, 

Sophie BERDA, Marie Armanet et Claire Lebeaupin 

 

 

   

      
Sac chaussons   sac d’appoint       balles de tennis 

 
 
 
 
 
 
 

 


