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CLASSE DE MOYENNE SECTION MATERNELLE (Cycle 1)
Année scolaire 2016-2017
Un certain nombre de précisions d’ordre pratique vous seront utiles.
Nous attirons votre attention sur les points suivants :





Le tablier est obligatoire.
Merci de vérifier si tous les vêtements de votre enfant sont bien marqués à son nom.
Eviter les cartables à roulettes, les salopettes afin de faciliter le passage aux toilettes.
Un goûter individuel (fruits frais ou compote) est demandé pour la collation du matin.

En ce qui concerne les fournitures, votre enfant portera dans la semaine de la rentrée :












1 photo d’identité.
1 gobelet en plastique lavable et une boîte de goûter en plastique marquée à son nom.
1 ramette papier machine blanc (80 grammes) 500 feuilles A4.
2 boîtes de mouchoirs en papier
2 paquets de lingettes.
1 cahier petit format 48 pages, protège-cahier transparent.
1 cahier grand format 24x32, 180 pages.
1 protège-cahier transparent incolore grand format 24x32
1 pochette de feutres.
1 pochette de Canson couleur vive 21x 29,7
1 pochette de Canson blanc 21x 29,7




Toutes les fournitures seront apportées en une seule fois dans une poche marquée au nom de
l’enfant dès les premiers jours.
Un complément de fournitures sera demandé à la rentrée selon la classe de votre enfant.
En raison des travaux manuels effectués au cours de l’année, nous vous demandons de bien
vouloir remettre à l’enseignante la somme de 20 € par chèque à l’ordre de Foyer Coopératif Saint
Thomas d’Aquin, dans une enveloppe cachetée portant le nom de l’enfant.

Pour une absence suite à une maladie contagieuse, l’enfant doit apporter un certificat médical.

Rappel des horaires
Lundi
Mardi - Jeudi - Vendredi
Mercredi

8h50 - 11h45
8h50 - 11h45
8h50 - 11h45.

/
/

13h45 - 16h45.
13h45 - 16h.

La rentrée étant échelonnée pour les MS, la date et les horaires de rentrée vous seront communiqués
par circulaire fin août.
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