Matériel à prévoir pour la rentrée en
MS

Matériel à prévoir pour la rentrée en
MS

une blouse à manches longues
- une timbale
- un grand cartable pouvant accueillir un cahier
format 24 x 32
- un protège cahier transparent et incolore de
format 24 x 32 (celui de PS peut être réutilisé s'il

-

- une petite couverture ou un duvet
- deux boîtes de mouchoirs en papier
- un gros classeur à leviers :2 trous, dos 8 cm.
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Tout le matériel marqué au prénom de l’enfant
pourra être apporté le jour de la pré-rentrée (lundi
29 août de 16H30 à 17h30). En cas d'impossibilité,
merci de l'apporter le jeudi 1er septembre, jour de
la rentrée scolaire.
.
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est en bon état)

(Pour les enfants scolarisé en PS à l'école, les classeurs
fournis à l'entrée en PS ont été directement transférés
en MS, inutile donc d'en fournir un second sauf s'il vous
a été rendu en fin d'année parce qu'il était cassé ou
inadapté)
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