ECOLE SAINT-BRICE SAINTE-MARIE
CLASSES DE TPS/PS/MS
Le 22/06/2021
OBJET : Fournitures et invitation pour l’accueil
précédent la rentrée des Petites Sections
de la classe de Mme Elisabeth GATINEAU
Bonjour,
Je t’invite à venir découvrir ta classe
MARDI 31 AOÛT 2021
A cette occasion, nous récupèrerons le matériel ci-dessous et nous vous poserons quelques questions
pratiques (car, cantine, périscolaire). Merci de respecter le créneau horaire de 15 minutes dans le
tableau ci-joint.
Pense à apporter ce jour-là :
. 1 grande enveloppe A4 « circulaires de rentrée » avec les papiers complétés (A télécharger
sur le site internet de l’école)
. 4 photos d’identité (à déposer avant le 2/07 juillet dans boîte aux lettres école porte
vitrée école Ste Marie) - pas de photos scannées – merci de les découper et d’écrire sur
chacune le nom de l’enfant
. une boîte de mouchoirs en papier + une boîte de lingettes + 1 rouleau de sopalin
. un duvet pour la sieste marqué à ton nom + 1 petite serviette de toilette
. 1 sac en tissu avec des anses assez courtes de dimensions 32 x 38 environ
. 1protège cahier transparent incolore 24 x 32

N’oublie pas de prévoir un sac à dos rigide, pas de sac « mou » en tissu

(24 x 30 cm) que tu sais ouvrir et fermer tout seul (pas de cartable ou de sac
à roulettes)
Si tu as un doudou que tu aimes beaucoup, apporte le.

RAPPEL : Nous faisons une rentrée échelonnée en PS, vous avez reçu un mail
au mois de juin, vous précisant le jour de rentrée de votre enfant (jeudi 2
septembre à 8h45 ou vendredi 3 septembre 8h45).
RENTREE du groupe complet le LUNDI 6 SEPTEMBRE 2021.
En cas de question, n’hésitez pas à envoyer un mail à l’école.
TOUT CE MATERIEL DOIT ETRE MARQUE A TON NOM ET PRENOM
Nous t’attendons,
A Bientôt
ELISABETH

