
Fournitures à prévoir pour la rentrée 2021/2022 - Elèves de grande section : 

- 1 cartable avec un pantalon, une culotte et 1 sac plastique pour mettre des affaires mouillées. Nous devrons pouvoir 

ranger également dans ce cartable un cahier petit format (17x22) [cahier de liaison (fourni par l’école)] 

Remarques :  

 Si vous le souhaitez, vous pouvez également mettre le change dans un sac qui restera à l’école  ! 

 Pensez dès maintenant à marquer le prénom de votre enfant sur ses affaires pour éviter les vêteme nts égarés ! 

-2 boîtes de mouchoirs 

-1 blouse à manches longues (en plastique si possible) marquée au nom de votre enfant  

Nous vous tiendrons bien évidemment informés dès que possible des mesures prises au niveau sanitaire (maintien des 

horaires décalés ou non, du brassage possible entre les classes, etc..).  

Merci à toutes et tous pour cette année, bon été, bonnes vacances et rendez-vous le jeudi 2 septembre 9h!  

        Cordialement  

 L’équipe enseignante 
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