ECOLE SAINTE MARIE – 6, rue de l’Abbé Duval- 78130 LES MUREAUX
www.ecole-sainte-marie-les-mureaux.fr
CLASSE DE MS
LISTE DE FOURNITURES POUR LA RENTREE 2022 - 2023
Chers Parents,
Vous trouverez ci-dessous la liste du matériel à apporter le jour de la rentrée et à déposer au
porte-manteau dans un grand sac solide, (plastique ou tissu), « Marqué au nom de
l’enfant » qui restera à l’école et servira à chaque vacance.
Merci de respecter cette liste dans le détail afin de servir au mieux les enfants et de
contribuer à un quotidien plus serein pour tous.
Nous vous souhaitons de bonnes vacances et rendez-vous à la rentrée !
L’équipe de Maternelle

Pas de cartable
pour cette année !
Pour le matériel de classe :
❖

1 boîtes de mouchoirs

❖

1 paquet de lingettes

❖

2 photos d’identité avec : NOM, PRENOM et DATE DE NAISSANCE au dos de
chaque photo – IMPERATIVEMENT LE JOUR DE LA RENTREE.

❖

1 petit sac contenant un change complet (avec plusieurs culottes, chaussettes,
pull, t-shirt, pantalon… marqués au nom de l’enfant) + quelques sacs plastiques
ou 1 paquet de sacs congélation à lien 20 L.
-Les vêtements seront à renouveler au fur et à mesure des utilisations, des
saisons, de la taille.

❖

Nos amis les doudous et les tétines sont les bienvenus (1 par enfant) s’ils sont
rangés dans un petit sac en tissu au nom de l’enfant. Le doudou restera à
l’école. Il sera rendu à chaque vacance pour être lavé.

❖

1 photo de vacances (10x15 cm)

Pour la sieste : (elle se déroule dans la classe)
❖
1 sac au nom de l’enfant, contenant :
❖
1 tapis de yoga
❖
1 couverture polaire fine dimension 75x100 cm
(pas de coussin)

Merci de respecter les
tailles demandées et de
marquez tout le matériel
au nom de l’enfant !

Pour les enfants qui iront à la garderie :
❖

Prévoir un petit sac à dos et un goûter

Eviter le matériel comportant des illustrations, logos…

Afin que votre enfant retrouve ses affaires, tout vêtement (manteau,
veste, blouson, gants, bonnet, écharpe…), ou objet personnel doit être
marqué à son nom.
Les fournitures scolaires distribuées par le professeur en début et durant l’année,
seront facturées aux familles.

