MATÉRIEL & FOURNITURES SCOLAIRES INDIVIDUELLES

RENTRÉE 2021 • MOYENNE SECTION

Chers parents,
Voici une liste répertoriant le matériel dont votre enfant aura besoin au cours de cette année.
Nous vous serions reconnaissantes de bien vouloir nous fournir le contenu de cette liste le jour
de la rentrée.
◻ Un coussin de petite taille de la maison (maximum 50x50cm) marqué au nom de votre enfant
pour les moments de repos en début d’année
◻ Trois paquets de lingettes
◻ Trois boîtes de mouchoirs en papier
◻ Un paquet de pinces à linge en bois
◻ Des vieux journaux et magazines
◻ Des chutes de tissus
◻ Des boutons de toutes sortes
◻ Des petits « trésors » de toute sorte et de toutes les couleurs pas plus gros qu’une balle de
ping pong, pour les activités de langage, de phonologie et de tri
◻ Pour les ateliers de peinture, un tablier ou un T-shirt taille L « appartenant à papa »
◻ Un change complet (vêtements et sous-vêtements) qui devra se trouver en permanence dans
le cartable de votre enfant.
◻ Une gourde étiquetée au prénom de votre enfant
◻ Des boîtes à chaussures
◻ Des boîtes vides de lait en métal (lait en poudre)
◻ Des bouchons en liège
◻ Un petit cahier 48 pages format 17x22 cm Polypro BLEU (couverture plastifiée transparente)
◻ 3 photos pour les badges qui serviront aux personnes que vous désignez à entrer dans
l’enceinte de l’école pour déposer ou récupérer votre enfant (maximum 3 adultes), avec le
nom et prénom de l’élève au verso.
La plupart des fournitures demandées ci-dessus sont des choses de récupération et ne
nécessitent pas de faire d’achats.
Vous en remerciant par avance.
Cordialement.
Les enseignantes de français en Moyenne Section : Mariam, Maggie, Murielle
Les modalités d’organisation de la rentrée échelonnée seront publiées sur le site de l’école fin août
www.malraux-rabat.com

