
Ecole Saint Charles LISTE DES FOURNITURES POUR VOTRE ENFANT
CLASSE DE MATERNELLE TPS - PS

Année scolaire 2020-2021

TABLEAU A

POINTAGE NOMBRE Fourni par l'école si vous en avez fait le choix

1 Grand pot de pâte à modeler de la marque "PLAY DOH" couleur au choix
4 Tubes de colle UHU petit format

1
Porte-vues de bonne qualité - couverture rigide avec pochette de présentation
- 100 vues

1 Porte-vues de bonne qualité - couverture rigide  - 120 vues
2 Pochettes papier dessin blanc "CANSON" - Grain 180 g -  21 X 29,7
1 Pochette papier dessin blanc "couleurs vives -  21 X 29,7

TABLEAU B

POINTAGE NOMBRE A fournir par vos soins que vous ayez ou non acheté les fournitures par
l'intermédiaire de l'école

2 Boites de mouchoirs en papier

4 Photos d'identité découpées avec le nom de l'enfant au dos de chacune d'elles -
(S'il s'agit de photos numériques  : vérifier que l'enfant se reconnaît)

1 Rouleau de papier absorbant

4 Recharges de lingettes épaisses - sans lotion- renouvelable dans l'année

1
Gobelet en plastique dur avec le prénom de l'enfant écrit au marqueur
indélébile

1 Drap housse lit parapluie (130 x 60)
1 Couverture
1 Drap alèze (130 x 60)

1
Petit cartable avec le nom de l'enfant à l'extérieur. Ne pas prendre de cartable à
roulettes, ils sont trop grands

1 Sac tissu (50 x 70 cm) ou 1 grand sac de courses en tissu plastifié

TENUE VESTIMENTAIRE
 - Une blouse avec le prénom de l'enfant inscrit sur le devant est OBLIGATOIRE toute l'année, elle
doit être mise à la maison
 - Privilégiez les pantalons élastiqués pour favoriser l'autonomie
 - Les manteaux, gilets, écharpes, bonnets, cagoules doivent être marqués au nom de l'enfant

LE PREMIER JOUR
Avant d'accompagner votre enfant dans la classe,vérifiez qu'il a bien la carte d'identité scolaire
autour du cou.Elle est très importante les premiers jours.  Rassurez le et précisez-lui qui viendra
le reprendre et quand.
Une réunion de parents aura lieu dans le courant du mois de septembre ; lors de celle-ci, vous 
aurez connaissance des projets prédagogiques de l'année ainsi que leur mode d'évaluation,
des projets et thèmes accordés et les périodes concernées par ceux-ci.


