
jdarcmontrouge 
École maternelle et primaire 
téléphone : 01 42 53 18 95 
e-mail : primaire.jdm@gmail.com 

 

Chers parents, 

Votre enfant entrera en Moyenne Section à la rentrée.  

Il fera connaissance avec ses maîtresses :  

Sophie BERDA 

 ou Elise CAMUS et Claire LEBEAUPIN (mi-temps) 

 

Voici la liste des fournitures qu’il apportera dès le premier jour, le jeudi 1er septembre à  

10 heures. 

 

 

LISTE DE FOURNITURES – Année 2022 / 2023 - MS  

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

pensionnaires, sans sac. 

- 2 boîtes de mouchoirs en papier. 

- 2 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, 

sans sac. 

- Un grand cartable léger (un seul soufflet ) suffisamment grand pour y mettre un 

grand cahier 24 x  32 cm  sans l’abîmer. Il y mettra aussi son gobelet, cahier de 

liaison, goûter, doudou… 

- Un gobelet en plastique reconnaissable par votre enfant et marqué à son nom. 

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

- Un petit coussin (dimensions 30 x 30) marqué au prénom de votre enfant dans un 

sac plastique transparent pas trop grand ( par  respect des règles d’hygiène lorsque 

les coussins sont rangés ensemble). Le coussin sera remporté pour être lavé durant 

les vacances. 

 

NB : Pas de sac de change : en cas de besoin, des vêtements seront fournis par 

l’école. Vous les rapporterez propres au plus vite. 
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Le jour de la rentrée, vous serez accueillis dans la cour de l’école à 10h. 

 

La réunion de rentrée aura lieu le mardi 13 septembre à 19 heures pour la classe d’Elise 

Camus et de Claire Lebeaupin et le jeudi 15 septembre pour celle de Sophie Berda; votre 

présence est indispensable, merci de venir sans enfant. 

 

  

Nous vous souhaitons de belles vacances, 

 

Sophie BERDA, Elise Camus et Claire Lebeaupin 

 

 

   

                
      balles de tennis (2 seulement) 

 

 


