ANNEE SCOLAIRE 2022 - 2023

Liste des fournitures scolaires pour ma rentrée en classe de 1ère /2ème maternelle
Liste des fournitures à préparer pour la rentrée :
- Une gourde avec uniquement de l'eau à renouveler tous les jours
- Une grande boîte de mouchoirs
- Un livre de coloriage
- Une photo individuelle (pas de photo d’identité, mais style photo de vacances)
- Une photo de famille (à apporter au plus vite en septembre)
Un cartable que votre enfant sait ouvrir et fermer seul, et pouvant contenir une farde format A5 (évitez les
cartables trop grands, trop lourds, à roulettes).
-

Un paquet de lingettes.

-

Un change complet dans un sac plastique (à renouveler dès usage.

Ce qui pourrait être demandé en cours d’année :
- Une grande boîte de mouchoirs
- Un paquet de lingettes rectangulaires
- Un rouleau d’essuie-tout
- Savon mains (pompe)

À prévoir pour le moment de repos quotidien :
-

Une couverture, un petit coussin et si nécessaire un petit doudou et/ou une tétine … - Si nécessaire

pour la sieste des langes “normaux” au nom de l’enfant. Pas de langes culotte !!! Tout restera en classe.
À prévoir pour les cours de natation (uniquement pour les 2 M)
Un sac avec un maillot, un bonnet, un essuie, des brassards (des lunettes si votre enfant le souhaite)
Veillez à marquer le nom de votre enfant sur ses affaires, ses vêtements, ... afin d’éviter les pertes.
Merci pour votre collaboration et rendez-vous à la rentrée en pleine forme pour vivre d'excellents moments ensemble.

A vos agendas : Réunion des parents pour les 1M et 2M, le mardi 6 septembre 2022 à 20h00.
Présence d'un des deux parents au minimum vivement souhaitée.

Retrouvez cette liste de matériel et des informations utiles tout au long de l’année scolaire
sur notre site internet : www.ecole-les-colibris.be

