
Classe de PS  de Mireille Teigné 

Liste de fournitures 2022-2023 

  

Madame, Monsieur, 

Les enfants de l’école, qu’ils soient en maternelle ou en élémentaire, paient la même somme pour les 

fournitures scolaires soit 2,80 euros mensuels par enfant. 

Que recouvre cette somme qui vous est demandée ? 

Elle recouvre l’achat de fichiers en classes élémentaires, de papier et de peinture pour les classes maternelles, 

de fournitures particulières pour les élèves commandées par les enseignants, de papier « photocopie », etc … 

 

En septembre 2022, votre enfant sera en Petite section avec Mireille Teigné. Voici quelques informations pour 

faciliter sa rentrée. 

 SIESTE :  Chaque enfant doit apporter une couverture ou un duvet et si besoin un petit coussin (35 X 35) 

marqués à  son  nom de façon visible. Prévoir un sac assez grand pour les rapporter  à la maison à chaque 

période de vacances. 

Si votre enfant a un doudou, nous vous demandons de le mettre dans un petit sac en tissu avec une fermeture 

facile à ouvrir et à fermer, pour éviter que les microbes ne se propagent. N'oubliez pas de noter le nom de 

votre enfant sur le doudou et sur le sac. 

 

 VETEMENTS : Toutes les affaires de l’enfant seront marquées à son nom et prénom. Pensez à lui mettre des 

vêtements et des chaussures faciles à enlever pour le passage aux toilettes ainsi que pour le déshabillage et 

l’habillage au moment de la sieste. 

Nous demandons pour chaque enfant d’avoir une tenue de rechange à l’école. Pour faciliter le rangement, 

prévoyez le tout dans une boîte à chaussures marquée à son nom. 

 

 TOILETTE – HYGIENE : Nous vous demandons de fournir un rouleau d'essuie-tout, une boîte de mouchoirs 

et un paquet de lingettes.  

Merci de prévoir une timbale en plastique dur marquée à son nom pour que l’enfant puisse se désaltérer. 

 

 LA SALLE DE MOTRICITE : Pour accéder à la structure, nous vous demandons de prévoir un petit sac avec 

une paire de chaussons (faciles à enfiler et retirer, éviter les rythmiques). Le tout marqué au nom de l'enfant 

de façon visible. 

 

 LE CARTABLE : Prévoir un cartable suffisamment grand pour pouvoir y mettre un cahier grand format 

(24x32 fourni par l’école). 

 

 PHOTOS : Merci de fournir quatre photos d’identité. 



 MALADES : Nous tenons à rappeler que les enfants malades ne peuvent en aucun cas  être  gardés  dans  les 

classes  au  moment  des  récréations  pour  raison  de  sécurité. En cas de maladie de votre enfant veuillez  

prévoir un  autre  mode  de  garde. Sachez également que nous ne sommes pas habilités à donner des 

médicaments même avec une ordonnance du médecin (hors PAI). 

 

RENTREE : Vous pourrez déposer le matériel de votre enfant dans sa classe  

le mardi 30 août (cf courrier d’invitation) afin de privilégier l’accueil des enfants le matin de la rentrée 

Merci de rassembler tout le matériel dans un grand sac marqué au nom de l’enfant. 

 

D’avance, je vous remercie pour votre compréhension.      

 

                            

                                                                                        Mireille Teigné 
 

 

 

     

 

              

              

 

 

 


