RENTREE 2018 :
Le lundi 3 septembre 2018 à 9h pour les enfants n’ayant pas de frère et sœur déjà à l’école (pas de classe l’après-midi,
donc pas de cantine). Sortie à 12h.
Le mardi 4 septembre 2018 à 9h pour les enfants ayant déjà un frère ou une sœur à l’école (pas de classe l’après-midi,
donc pas de cantine). Sortie à 12h.
Le jeudi 6 septembre 2018, rentrée de tous les enfants de petite section.
Journée complète, cantine prévue.

FOURNITURES : 27 € vous seront facturés au premier trimestre pour le matériel de papeterie commandé
pour l’année scolaire par l’école.
Pour le jour de la rentrée :
 4 photos d’identité récentes de l’enfant avec le prénom et le nom au dos (pour l’organisation de la classe)
 1 rechange complet et marqué (T-shirt, slip, short, chaussettes) dans un sac en tissu avec cordelière
 1 tablier en tissu que l’enfant porte en arrivant en classe avec son prénom bien visible
 1 drap housse en tissu extensible + une couette marqués (dimensions du lit : 60 x 120 cm) dans un sac au nom de
l’enfant.
 4 serviettes de table, «élastiquées» au cou, pour les 1/2 pensionnaires marquées au nom de l’enfant
 1 gobelet à boire en plastique marqué (feutre permanent) au prénom et au nom de l’enfant
 1 petit sac à dos marqué au nom de l’enfant sur le dessus, assez grand pour contenir le goûter, le petit cahier et le
doudou, à fermeture éclair, sans roulettes.
 1 boîte de lingettes
 2 savons pousse-mousse
 1 sac pouvant contenir les classeurs
 1 petit sac pour le doudou marqué au nom de l’enfant
 1 boîte de feutres vous sera demandée à la rentrée ; les références vous seront précisées.

Toutes les affaires doivent être marquées au nom de l’enfant

Pour nous joindre :
Secrétariat et Comptabilité => Tél : 04 96 10 12 30, Télécopie : 04 96 10 12 39,
Email : secretariatjda@orange.fr, site internet : www.ecolejda.eu
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