Année scolaire 2022/2023
Classe de GS
Documents à déposer dans la boîte aux lettres ou envoyer à l’école pour le lundi 22 août :
o Justificatif domicile, datant de moins de 3 Mois (Juil./Août/Sept. : Factures Eau, Gaz, Electricité, Quittance de loyer, Avis d’imposition,
Taxe d’habitation, Attestation Quotient familial CAF, Téléphone fixe, ADSL exclusivement ).
o Attestation assurance RC. Afin de faciliter la gestion des sorties scolaires, l’établissement a souscrit une assurance individuelle accident
pour l’ensemble des élèves de l’école. Cette assurance ne couvre pas les pertes ou vols des objets des enfants. La responsabilité civile est
une assurance obligatoire.

Fournitures à apporter le jour de la rentrée : Le matériel doit être marqué au nom de l’enfant.
1 petit cartable sans roulettes.
o 1 gourde marquée au nom de l'enfant (facilement manipulable et incassable).
o 3 photos d'identité récentes avec le prénom de l'enfant au dos.
1 photo récente de l'enfant prise lors de ses vacances, en famille etc… (Avec le prénom de l'enfant au dos)
o 2 boîtes de mouchoirs en papier pour la réserve de la classe.
o 2 paquets de lingettes (pour les mains) pour la réserve de la classe.
o 1 paire de rythmiques (chaussons de gym) marquées sous la semelle.
o 1 serviette de table marquée au nom de l'enfant, si l'enfant mange à la cantine, à renouveler chaque semaine.

Bonnes vacances à tous et rendez-vous le

Le jeudi 1/09 à 9H50 : Adam J, Afonso MV, Alexis C, Aline BI, Anaïs B, Badis A, Calie B, Charly DA, Esteban C,
Garance BS, Isaac D, Jean R, Joyllie M, Laoma C, Lucas D, Margaux D, Rafaël F, Ruben BA, Santiago P,
Souhaïla B, Soren G, Tanvi S, Thaïs B, Thomas C, Ulysse D. Pas classe le vendredi 2/09
Le vendredi 2/09 à 9h50 : Aloïs P, Carla MV, Faustine J, Gabriel MD, Hadrien K, Iris HM, Judie M, Jules T, Juliette S,
Mathis MC, Noah Q, Stella L. Pas classe le jeudi 1/09

