FOURNITURES SCOLAIRES 2022-2023
Petite section


1 tablier, boutonné sur le devant, marqué au nom de l’enfant. (broder le prénom de
l’enfant sur le devant du tablier, coudre un ruban suffisamment long au niveau du cou du
tablier et du manteau pour que votre enfant puisse les accrocher seul)



6 photos d’identité (vestiaire, casier, tableau, étiquettes) A remettre à l’enseignante sous
enveloppe marquée au nom de l’enfant.
Ces photos sont demandées en plus de celles qui constituent le dossier. Ces photos sont à
apporter à la rentrée.



1 timbale en plastique rigide marquée visiblement au nom de l’enfant avec un feutre
indélébile (pour boire)



2 grandes boîtes de mouchoirs en papier



2 paquets de lingettes pour bébé



1 pochette de feuilles de dessin 24X32 de couleur ( 160 grammes)



1 pochette de feuilles de dessin 24X32 blanches ( 180 grammes)



1 grand sac marqué au nom de l’enfant ( style cabas de courses)
1 petit sac avec des affaires de change marquées au nom de l’enfant. Ces
vêtements devront être de saison et renouvelés dans l’année si nécessaire.

Pour la sieste :




Le drap-sac sera en vente au secrétariat le jour de la rentrée. Prévoir un chèque de
14€70 libellé à l’ordre de l’AGEJA. Il devra être impérativement marqué au nom de
l’enfant sur le dessus.
Un « doudou » marqué au nom de l’enfant qui restera en classe toute l’année.
La tétine est tolérée uniquement à la sieste. ELLE DOIT RESTER A L’ECOLE DANS
UNE BOÎTE marquée au prénom de l’enfant.

IMPORTANT :
L’enfant doit apporter toutes ses fournitures le jour de la rentrée.
Un cahier de liaison sera fourni par l’école.
L’enfant peut apporter un petit sac à dos uniquement pour le goûter s’il reste à la garderie du
soir.
Pour favoriser l’autonomie de votre enfant, pensez à lui mettre des vêtements pratiques et
des chaussures SANS lacets. Ainsi il aura le plaisir de « faire seul » et le sentiment d’être grand !

