Liste de matériel pour les Grands

- un grand classeur vert, couverture rigide, 4 anneaux
que vous récupérerez à la fin de l’année avec le travail
de votre enfant.
-un protège-cahier transparent, incolore grand modèle 24x32
-une boîte de mouchoirs en papier
-Une grande serviette éponge pour les séances de relaxation
-une paire de chaussons
- un gobelet en plastique rigide marqué à son nom
-l’argent de la coopérative 10 € (chèque à l’ordre de « OCCE coop EyzinPinet »)
-l’attestation de votre assurance ou adhésion MAE avec Responsabilité Civile
et Individuelle Accident

Pensez à mettre le nom et le prénom de votre enfant sur le matériel.
La rentrée des classes aura lieu le lundi 2 septembre 2019.
En attendant BONNES VACANCES à tous !

Merci de prévoir une serviette de table dans une pochette si votre enfant mange au
restaurant scolaire.

Liste de matériel pour les Moyens

- un grand classeur rouge, couverture rigide, 4 anneaux
que vous récupérerez à la fin de l’année avec le travail
de votre enfant.
- un protège-cahier transparent, incolore grand modèle 24x32
-une boîte de mouchoirs en papier
-Une grande serviette éponge pour les séances de relaxation
-une paire de chaussons
- un gobelet en plastique rigide marqué à son nom
-l’argent de la coopérative 10 € (chèque à l’ordre de « OCCE coop EyzinPinet »)
-l’attestation de votre assurance ou adhésion MAE avec Responsabilité Civile
et Individuelle Accident

Pensez à mettre le nom et le prénom de votre enfant sur le matériel.
La rentrée des classes aura lieu le lundi 2 septembre 2019.
En attendant BONNES VACANCES à tous !

Merci de prévoir une serviette de table dans une pochette si votre enfant mange au
restaurant scolaire.

Elèves de Petites sections

A fournir à votre enfant dès la rentrée :

- Une paire de chaussons faciles à mettre tout seul et qui
tiennent bien aux pieds. Le doudou et la sucette (surtout en
début d’année) facilitent l’adaptation.
- Un gobelet en plastique rigide marqué à son prénom.
- 2 boîtes de mouchoirs en papier.
- 1 paquet de lingettes.
- Un grand sac (type sac de courses réutilisable dans lequel on
pourra mettre un grand cahier) marqué à son prénom.
- Un change complet… pour les « accidents » (slip, chaussettes,
pantalon, tee-shirt) marqué à son prénom.
- Une attestation d’assurance précisant : La responsabilité
civile/ L’individuelle accident
- un protège cahier incolore 24 x 32

Merci de prévoir une serviette de table dans une pochette si votre enfant mange au
restaurant scolaire.

BONNE RENTREE A TOUS EN ATTENDANT LA REUNION D’INFORMATIONS
QUI AURA LIEU COURANT SEPTEMBRE …

