
Ecole Ste Jeanne d’Arc

Année scolaire 2022 – 2023

Classe de GS

Rentrée Jeudi 1er Septembre 2022

Il est possible de rencontrer l'enseignante avant ou après la classe
 (avertir à l'avance si possible).

******************************

Vous pouvez dès à présent, prévoir les fournitures suivantes :

1 trousse avec 2 compartiments
avec :

1 sac avec 5 gros tubes de colle, marqué au
nom de votre enfant

1 bo i te à feutres (po intes
moyennes)

1 pochette de feuilles CANSON 24*32 couleurs
vives

1 boite à crayons de couleur 1 pochette de feuilles blanches CANSON 24*32 

1 taille crayon avec réservoir 1 classeur cartonné A4, 4 anneaux, 40mm

1 gomme blanche Pour les nouveaux inscrits, 1 classeur cartonné
A4, 4 anneaux, 40mm, couleur jaune

1 paire de ciseaux (gaucher si
besoin)

2 boîtes à mouchoirs

des feutres d'ardoise effaçables 2 boîte de lingettes

2 crayons à papier HB 1 sac de course marqué au nom de l'enfant

1 pochette de 6 intercalaires cartonnés

Par souci pratique et économique, le reste du matériel (cahiers et classeur) sera commandé
par l'école et vous sera noté sur la facture de rentrée.

 Pensez à marquer tout ce matériel. Il est préférable de prévoir du matériel de
rechange à la maison afin de pouvoir le renouveler dans l’année et de vérifier souvent le
contenu de la trousse de votre enfant.

 Merci de marquer les vêtements et accessoires de votre enfant pour éviter les
confusions.

 Pour tous les jours, votre enfant aura un petit sac à dos, pouvant contenir un cahier
petit format, vous pourrez y glisser 2 goûters (facultatifs) et 1 bouteille ou gourde au nom
de votre enfant (obligatoire).

Merci de bien mettre toutes les fournitures scolaires dans un sac au nom de l’enfant pour
le jour de la rentrée.

En attendant, je vous souhaite à tous de bonnes vacances !

Les maîtresses responsables de la grande section.
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