
 

   

Année scolaire 2022/2023 
Classes de PS et TPS 

  

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. 
 

o 1 boîte de mouchoirs 

o 1 drap housse 120x60cm 

o 1 petite couverture 

o 4 vraies photos d’identité récentes (à renvoyer à l’école pour le 22 août) 

o Des vêtements de rechange 

o 1 PETIT cartable dans lequel tient facilement une petite pochette (17x22) 

o 1 cabas 

o 1 paire de chaussons à scratchs faciles à mettre. (À renouveler suivant la pointure de votre enfant) 

o 1 bavoir tissu avec élastique autour du cou pour ceux qui mangent à la cantine 

o Pour la sieste, votre enfant peut prendre un petit doudou et/ou une tétine qui restera(ont) à l’école. 

o 5 sacs poubelle (type salle de bain) pour mettre les changes sales. 
 

Veillez à bien marquer toutes les affaires de votre enfant à son nom. 

Eviter les chaussures à lacets, préférez les chaussures à scratchs. 

 

Bonnes vacances à tous et rendez-vous le  
 

Jeudi 01/09 à 9h50 : Agathe G, Ambre N, Antonin C, Arav S, Arthur B, Basile B, Basile CB, Baya B, Emilie P, Evan 

M, Gabin V, Guirec C, Héléna B, Héléna C.F., Jade D’A, Joya D, Lamis C, Léna KS, Léon P, Lucie M, Luna A, Mstislav K,  

Noé T.M, Noélie M, Paloma DM, Simone RB, Violette F, Zoé D.  Pas classe le vendredi 2/09 

 

Vendredi 02/09 à 9h50 : Agathe Célanie NH, Alice P, Alice R, Antoine G, Emile Daniel L, Félix Q, Léonard C,  

Mia P, Milo G, Robin L, Samuel P, Thomas G.   Pas classe le jeudi 1/09 

 

Réunion de classe : vendredi 09/09/2022 à 18 heures 


