FOURNITURES MATERNELLE

ANNEE 2022-2023

Petites sections

Moyennes sections

Un rechange complet dans un sac au nom de l'enfant (2 petites
culottes, un T-shirt, 2 pantalons avec un sweat ou un pull et des
chaussettes. N’oubliez pas de marquer les vêtements)

Pour les enfants qui effectueront la sieste à l'école :
o

Une couverture dans un sac en plastique
nominatif sans coussin

o

Si besoin, un doudou dans une pochette fermée
le tout marqué au nom de votre enfant. Pas de
tétine.

Pensez à rapporter un rechange au plus vite quand celui-ci a servi.
Pour les enfants qui effectueront la sieste à l'école :
- une couverture dans un sac en plastique nominatif
- si besoin, un doudou (la tétine est tolérée) dans une pochette
fermée le tout marqué au nom de votre enfant.
Ce matériel restera à l’école et vous sera rendu fréquemment pour
le laver. L’école fournit le lit et le drap housse. Ce dernier vous sera
rendu à chaque vacances scolaires pour nettoyage.

Uniquement pour les MS : un rechange complet dans un sac au
nom de l'enfant (2 petites culottes, un T-shirt, un pantalon de
jogging avec un sweat ou un pull et des chaussettes. N’oubliez
pas de marquer les vêtements)
Pensez à rapporter un rechange au plus vite quand celui-ci a
servi.
Ce matériel restera à l’école et vous sera rendu fréquemment
pour le laver. L’école fournit le lit et le drap housse.

Tous les enfants de Maternelle et Primaire doivent apporter une boîte de mouchoirs en papier pour la classe.
Un cartable pour chaque nouvel élève de maternelle sera fourni par l’école et refacturé aux familles. Son prix sera de 15€
à 20€ environ. Pour les élèves qui ont eu leur cartable « Saint Laurent » en 2021/2022 : ils le gardent.
**Quelques outils complémentaires (cahiers, carnets…) seront commandés par l’école et refacturés aux familles. L’achat
groupé permettra de réduire les coûts et d’harmoniser le matériel.

MATERIEL

PPS/PS

MS

1 trousse en tissu vide et simple

✓

12 crayons feutres fins

✓

1 paire de ciseaux adaptée à la taille de la
main de l’enfant

✓

4 feutres fins Velléda
1 paire de chaussons qui tient aux pieds
Couverture avec le prénom dans un sac en
tissu
Coussin avec le prénom dans un sac à tissu

GS

✓
✓

✓

✓

✓

✓

✓

Le matériel n’est pas forcément neuf mais en bon état. Il devra être renouvelé en cours d’année en cas d’usure ou de
perte.

