École Sainte Geneviève, Année 2022-2023

Liste des fournitures pour les classes de maternelle
classe de PS/MS/GS d’Elmy de Saint Albin
A la rentrée prochaine, votre enfant sera dans la classe de maternelle 1.
Normalement Nathalie Homsi devrait continuer à travailler avec nous pendant mon temps de
décharge de direction
.
Voici les fournitures à prévoir :
Pour tous :
- 1 cartable ou sac à dos (pas de cartable à roulettes SVP), assez grand pour contenir un cahier
17x22 cm
- 1 paire de chaussons
- 2 boîtes de mouchoirs en papier
- 1 gobelet en plastique
- le doudou si besoin
- une tenue de rechange dans un sac, qui restera accrochée au portemanteau de votre enfant.
Pour les enfants de Petite et Moyenne section :
- les affaires de sieste : petite couverture et petit coussin, marqués au nom de l’enfant.
- si votre enfant en a besoin : un doudou/ une sucette qui restera à l’école sur le lit de l’enfant et
qui sera réservé à la sieste.
- 4 photos d’identité
- 1 paquet de lingettes
Pour les enfants de Grande Section
- 2 feutres effaçables à sec (pour ardoise) et un petit chiffon tissu.
- 12 feutres (maximum !) pointes fines, marqués au prénom de votre enfant. Vous pouvez utiliser
des petites étiquettes.
- 2 photos d’identité
- 1 paquet de café en grains (pour notre atelier moulin à café)
Les jeux de la maison ne sont pas permis. Ils sont sujets de disputes, convoitise, casse, perte etc...
Nous vous remercions de votre vigilance.
Pour le bon déroulement de la classe, et afin que votre enfant puisse conserver son matériel tout
au long de l'année, nous vous demandons de bien vouloir marquer son prénom sur toutes ses
affaires : cartable, pull, anorak, bonnet, casquette, couverture, chaussons, gobelet...
Nous vous remercions de votre attention et de votre compréhension.
Bel été et bonnes vacances !
Elmy de Saint Albin, Alexandra Bello, Nathalie Homsi

