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CLASSE DE PETITE SECTION (Cycle 1)
ANNEE SCOLAIRE 2017 - 2018
Pour cette rentrée, un certain nombre de précisions d’ordre pratique vous seront utiles.
Nous attirons votre attention sur les points suivants :

1. Tous les vêtements de votre enfant sont marqués à son nom + le cartable.
2. Votre enfant arrivera à l’école vêtu de son tablier. Lui donner un petit cartable (ou petit sac) capable
de contenir son goûter du matin.
3. Vérifier soigneusement et régulièrement la chevelure de votre enfant.
En ce qui concerne les fournitures, votre enfant portera dans la semaine :
 Pas de cartable à roulettes.
 1 gobelet en plastique, non jetable et lavable.
 1 photo d’identité récente.
 2 boîtes de mouchoirs en papier.
 1 ramette papier machine blanc (80 gr) 500 feuilles A4.
 1 boîte de feutres pointe large.
 1 cahier petit format 48 pages, protège-cahier transparent.
 1 cahier grand format 24x32, 140 pages, avec un protège cahier transparent (incolore).
 2 paquets de lingettes.
 1 pochette Canson blanc format A4 21x 29,7
 1 pochette de Canson couleur vive format A4 21x29, 7
 1 boîte pour le goûter (en plastique, type Tupperware) marquée à son nom.
 2 pinceaux n° 14.
Toutes les fournitures seront apportées en une seule fois, dans une poche marquée au nom de votre
enfant.
En raison des travaux manuels effectués au cours de l’année, nous vous demandons de bien vouloir nous
remettre dans une enveloppe cachetée portant le nom de l’enfant la somme de 20€ par chèque à l’ordre
de «OGEC Saint Thomas d’Aquin».
Pour une absence suite à une maladie contagieuse, l’enfant doit apporter un certificat médical.


La sieste : pour les enfants qui viennent l’après-midi, apportez une taie d’oreiller marquée très
lisiblement au nom de votre enfant. La taie sera mise dans un sac en tissu marqué également. La taie
vous sera rendue régulièrement pour la laver.



Un complément de fournitures sera demandé à la rentrée selon la classe de votre enfant.

Rappel des horaires
Lundi
Mardi - Jeudi - Vendredi
Mercredi

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

/
/

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

La rentrée étant échelonnée pour les PS, la date et l’horaire vous seront communiqués par courrier.

21/08/17

