
 
 

RENTREE 2017 
 
 

Chers parents, 

La rentrée scolaire aura lieu le lundi 4 septembre à 9h00.  
L’école ouvrira donc ses portes dès 8h50 pour accueillir les enfants. 
 
La pré-rentrée aura lieu le vendredi 1er septembre 2017 de 17h à 18h afin de déposer les cartables 
pour ceux qui le souhaitent.  
 
Comme à chaque rentrée, nous vous joignons ci-dessous la liste des fournitures scolaires nécessaires 

à chaque enfant, merci de bien noter tout le matériel au nom de l’enfant. 
 

L’équipe enseignante 
 
 

TPS - PS - MS 
Un sac cabas (afin d’y mettre le grand cahier ou autres œuvres de vos enfants ne tenant 
pas dans leur petit cartable) 

1 boîte de lingettes 

1 boîte de mouchoirs en papier 

1 couverture et/ou un oreiller et/ou un doudou pour la sieste 

Quelques changes dans le cartable 

1 timbale avec le prénom de l’enfant 

1 rouleau de papier cadeau (qui servira tout au long de l’année pour les différents 
cadeaux réalisés à l’école) 

Des sacs plastiques récupérés dans le commerce 
 

 

Pour les nouveaux élèves : 
-  Merci de rapporter un classeur vert (A4) qui servira durant toute la scolarité. 
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