
 

 

Chers parents,  

Votre enfant entrera en GS en septembre prochain.  Voici la liste du matériel dont il aura besoin :  

 Un cartable rigide, simple d’ouverture et de préférence sans roulette (pour un gain de place) 

 Une chemise cartonnée 3 rabats avec élastique pouvant accueillir des feuilles de format 21 x 29,7 cm 

 Une paire de baskets à scratchs pour faciliter l’autonomie (et gagner du temps), dans un petit sac à dos, pour aller à la salle 

de sport.  

 Une seule photo de votre enfant évoluant dans le paysage de ses vacances d’été. (support de langage à la rentrée) 

 Une petite gourde marquée au prénom de votre enfant. 

 Pour le temps de repos : une serviette de bain dans un sac  

Une trousse vide (les crayons seront fournis par l’école) 

** Pour les nouvelles familles : prévoir 2 portes vues personnalisables (couverture avec une pochette transparente) de 80 

vues. 

 

             Merci de marquer tout le matériel et les affaires personnelles au nom de votre enfant 

 

 

Afin de faciliter l’accueil des enfants le jour de la rentrée,  

toutes ces affaires peuvent être apportées le mardi 30 août de 16h à 17h30 

Ce moment sera également l’occasion de mettre votre enfant en projet avant le jour J, et d’échanger ensemble si besoin.  

 

 

 

 

 

 

Vous pouvez déjà noter dans vos agendas que la réunion de classe aura lieu le mardi 20 septembre à 18h30. 

En attendant de vous retrouver, nous vous souhaitons à tous, de bonnes vacances !  

Marie-Helène Ollivier (enseignante) Sophie Guillotin et Marlène Bourgeais (ASEM) : classe GS  

                                                                                                                                  

 

LISTE DE FOURNITURES   

     RENTREE 2022 

INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES :   

- Les GS ne faisant plus de sieste, le doudou restera à la maison.   
- Veillez à mettre des tenues confortables, simples à enfiler et à privilégier des chaussures type scratchs, sans lacets afin de 

faciliter son autonomie au quotidien.   

 


