
 Chers Parents,  

Votre enfant est inscrit en classe de petite section de maternelle pour cette année scolaire.  

Avec la circulaire de rentrée envoyée à tous, nous joignons la liste des fournitures nécessaires à votre enfant.  

Nous vous souhaitons de bonnes vacances et un bel été en famille.  

Les enseignantes de Petite Section  

 
FOURNITURES POUR LA PETITE SECTION   

 

 Matériel à étiqueter au nom de votre enfant : 

• 1 porte-vues personnalisable d’environ 200 vues.  

• 1 pochette de rangement au format A5 (14.8x21 cm) transparente → 
et refermable. 

• 1 grand sac cabas (type pour faire les courses).  

• 1 petit cartable ou petit sac avec un change (un sous-vêtement, un pantalon et des chaussettes). 

• 1 gourde. 

• Pour les enfants faisant la sieste à l’école : un petit oreiller avec sa taie et une petite couverture polaire. 

• Pour les enfants déjeunant à la cantine : 1 bavoir en tissu à enfiler ou à scratch (= facile à mettre par 
l’enfant). 

• Pour les élèves de Valérie Milleliri uniquement : une paire de chaussons et  

un carton à dessin taille 32x45 cm 

Fournir une attestation d’assurance avec la mention responsabilité civile et individuelle accident.  
 

 Matériel mis en commun : 

• 2 grandes boîtes de mouchoirs en papier.  

• 3 rouleaux d’essuie-tout. 

•  4 feutres Velléda. 

• Pour les élèves de Céline Dhomme uniquement : 2 bâtons de colle UHU sticks et 1 paquet de lingettes. 

Merci également de nous envoyer par mail une photo de votre enfant dès que possible à l’adresse 
suivante : 
Mme Valérie Milleliri : valtmatpetitesection@gmail.com 
 
 
Afin que tout soit prêt pour accueillir votre enfant dans sa classe, nous vous demandons de venir déposer 
l’ensemble de ses affaires toutes marquées à son nom, dans la chapelle de l’école les 30 et 31 août au 
secrétariat.  Merci d’avance. 
 

Votre association de parents d’élèves met en place une opération fournitures scolaires. Rendez-vous dès maintenant 

sur www.scoleo.fr 
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