RENTREE 2018 : par ordre alphabétique :
De A à H inclus : le lundi 3 septembre à 14 h 00
De I à Z : le mardi 4 septembre à 14 h 00
Le jeudi 6 septembre, rentrée de tous les enfants de moyenne section à 8 h 30.
FOURNITURES : 27 € vous seront facturés au premier trimestre pour le matériel de papeterie commandé
pour l’année scolaire par l’école.

Pour tous, le jour de la rentrée :
- 4 photos d’identité récentes de l’enfant.
- 1 rechange complet : T-shirt ou tricot à manches longues selon la saison, slip, pantalon, chaussettes, dans un sac
en tissu avec cordelière marqué au nom de l’enfant.
- 1 tablier en tissu manche longue ou manche courte selon la saison : l’enfant arrive en classe avec son tablier
marqué devant à son nom.
- 4 serviettes de table élastiquées au cou et marquées au nom de l’enfant pour les ½ pensionnaires.
- 1 gobelet à boire en plastique, simple, marqué (feutre permanent) au nom de l’enfant.
- 1 sac à dos pour le goûter de l’après-midi (dans lequel un cahier petit format peut entrer).
- 2 boîtes de mouchoirs en papier.
- 2 savon-doseur liquide pour les mains.
- 1 paquet de lingettes.
Pour les nouveaux élèves :
- 1 carton à dessins (environ 37 x 52 cm)
- 1 lutin porte-documents de 50 vues
Pour les anciens élèves :
Rapporter le lutin d’éveil à la foi de Petite Section qui sera complété.
Rapporter le carton à dessins de Petite Section vidé.

Toutes les affaires doivent être marquées au nom de l’enfant, tous les vêtements également. Nous insistons pour
que le matériel scolaire soit fonctionnel, sobre et non sujet à distraction.
Tout le matériel, en bon état, de l’année précédente peut être réutilisé.

Pour nous joindre :
Secrétariat et Comptabilité => Tél : 04 96 10 12 30, Fax : 04 96 10 12 39, Email : secretariatjda@orange.fr
Nos listes ont été déposées chez : Pulvérail : 04 91 53 43 56 - www.pulverail.com
Prado Paradis : 04 91 76 55 96 - librairiepradoparadis@gmail.com
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