MATERNELLE LA POMME DE PIN

Madame, Monsieur,

Afin d’éviter la transmission du virus, il est nécessaire que vous fournissiez à votre enfant
une trousse et du matériel nécessaire à son travail (qui pourront resservir plus tard au CP).
Certains élèves (en GS principalement) ont déjà apporté une partie du matériel. Il suffira
alors de compléter. Ce matériel restera sur la table attribuée personnellement à l’élève.
Voici donc ce qui nous semble indispensable (à amener dans un grand sac de course) :
•
•
•
•

une trousse contenant : 1 crayon gris (HB), une gomme, un taille-crayon, des ciseaux
à bouts ronds, un bâton de colle
une boîte de feutres (ou mieux des feutres dans une trousse à bon marché)
une boîte de crayons de couleurs (ou mieux des crayons de couleurs dans une
trousse à bon marché).
et1
GS classe 6 : ramener l’ardoise et le feutre Velleda, MS et GS classe 2 apporter si
et1
possible une ardoise Velleda et un ou deux feutres.

Une tenue de rechange – une casquette - une bouteille d’eau en plastique
Pour la classe 2 seulement : une grande serviette de bain (que nous vous rendrons à laver
toutes les semaines) rangée dans un sac plastique ou en tissu.
Un doudou pour les PS et MS.
Les élèves ne devront pas se prêter leurs affaires pour éviter au maximum les échanges
indésirables de microbes ou autres mais S.V.P. marquez le matériel de votre enfant à son
nom …
De même, ce qui sera amené à l’école restera à l’école jusqu’à la fin de l’année pour éviter
au maximum les transferts d’objets entre école et maison (sauf serviette à laver toutes les
semaines, si possible le doudou reste à l’école également).
Prévoir chaque jour une tenue confortable (permettant d’être à l’aise pour bouger).
Attention aux chaussures avec les doigts de pieds « à l’air », les enfants peuvent se blesser
facilement avec ce type de chaussures.

Merci de votre compréhension !

Les maîtresses Claire, Patricia F. et A.

