ECOLE DU BON PASTEUR
FOURNITURES A APPORTER LE JOUR DE LA RENTRÉE
PS

1

Change complet (pantalon, slip, chaussettes, tee-shirt, sweet ou gilet) dans un sac portant le
nom de votre enfant.

1

Doudou, un seul et de petit format qui restera à l’école et sera le même pour toute l’année.

4

Photos d’identité

1

Paquet de lingettes

1

Boîte de mouchoirs

1

Paire de chaussons

1

Gourde (identifiable par votre enfant)

1

Tétine et une seule, identifiable par votre enfant, qui restera également à l’école.

Si votre enfant reste à la sieste :
1

sac de couchage ou une couverture, l’un ou l’autre, marqué au nom de votre enfant (s’il y a
une enveloppe avec, la marquer également), et pour mettre sous la tête si vous le souhaitez,
un oreiller ou un coussin. Merci de les mettre dans un grand sac de courses (c’est ce qui est
le plus pratique) avec le nom de votre enfant écrit lisiblement à l’extérieur

1

Tétine, s’il y en a encore une qui reste à l’école.

Il n’est pas utile d’acheter un cartable pour cette première année car votre enfant réalisera en classe
un sac d’écolier en tissu (c’est un projet de rentrée) qui lui servira à transporter ses affaires.
Pour les enfants qui restent à la garderie du soir, il faudra juste prévoir un petit sac à dos avec le nom
de votre enfant écrit dessus pour y mettre le goûter.
Pour des raisons d’hygiène et d’organisation, nous tenons à éviter les navettes des doudous et des
tétines entre l’école et la maison. Vous pouvez préparer votre enfant, en choisissant avec lui un de ses
doudous et, lui expliquer que ce sera le doudou qu’il laissera à l’école, et qui l’attendra dans la salle
de sieste ou dans la classe. Quant à la tétine, s’il y en a encore une, son usage est réservé à la sieste.
Afin de faciliter notre organisation de rentrée, nous vous demandons également de marquer les
vêtements de votre enfant : manteaux et les gilets, les casquettes ou les chapeaux...
Les cahiers et le sac d’écolier sont commandés par l’enseignante pour toute la classe et sont fournis
ultérieurement.
Dans l’attente de vous accueillir avec votre enfant, nous vous souhaitons un bel été et nous vous
disons à la rentrée.

L’équipe enseignante

