RENTREE 2021 - 2022
FOURNITURES SCOLAIRES
GRANDE SECTION DE MATERNELLE

 1 boîte de mouchoirs en papier
 2 photos d’identité
 1 ardoise effaçable à sec (1 face blanche/1 face ligne Seyés)
 1 rouleau d’essuie-tout
 1 gobelet marqué au nom de l’enfant

Important :
 Pensez à régler la contribution de 20 € pour la papeterie de l’année.
Règlement sur Ecole Directe au porte-monnaie « Fournitures scolaires »
Pour les nouvelles familles, merci d’établir un chèque de 20 €
à l’ordre de OGEC St Martin à remettre le jour de la rentrée à l’enseignant

Noter le nom de votre enfant sur chacun de ses vêtements

RENTREE 2021 - 2022
FOURNITURES SCOLAIRES
TOUTE PETITE, PETITE ET MOYENNE
SECTION DE MATERNELLE
 2 boîtes de mouchoirs en papier
 1 rouleau de sopalin
 2 photos d’identité
 1 gobelet, marqué au nom de l’enfant

Important :
 Pensez à régler la contribution de 19 € pour la papeterie de l’année.
Règlement sur Ecole Directe au porte-monnaie « Fournitures scolaires »
Pour les nouvelles familles, merci d’établir un chèque de 19 €
à l’ordre de OGEC St Martin à remettre le jour de la rentrée à l’enseignant.
TPS et PS uniquement :
Quelques informations pour vous aider
Pour la sieste prévoir un petit oreiller, une petite couverture + 1 drap housse (alèze) pour lit
d’enfants 1,20 m. (le tout marqué au nom de l’enfant)
Mettre le tout dans un sac plastique marqué au nom de l’enfant.
Il n’est pas nécessaire de ramener un change pour les MS-GS

Merci d’apporter uniquement le couchage le jour de la rentrée.

Noter le nom de votre enfant sur chacun de ses vêtements

Pour remédier aux « accidents de pipi », mettre un change, une serviette de toilette et un gant
(le tout marqué au nom de l’enfant) dans une grande boîte à chaussures également marquée au
nom de l’enfant avec un plastique pour rendre les affaires sales.

