
- Fournitures rentrée 2022 - 
Chers parents, 

 

La rentrée scolaire aura lieu le jeudi 1
er
 septembre 2022 à 8h45.  

L’école ouvrira donc ses portes dès 8h35 pour accueillir les enfants. 

En attendant de vous donner de plus amples informations concernant la rentrée 2022. 

Je vous joins la liste des fournitures scolaires nécessaires à chaque enfant de TPS-PS-MS, merci 

de bien noter tout le matériel (qui sera pointé le jour de la rentrée) et les 

vêtements qui s’enlèvent au nom de l’enfant. 
Avec hâte de vous revoir 

Belles vacances à chacun 
 

Flavie DRUARD 

 

TPS - PS – MS 

Un sac cabas (afin d’y mettre le grand cahier, les œuvres ou affaires ne tenant pas dans leur 

petit cartable) 

1 sachet de lingettes  

2 boîtes de mouchoirs en papier  

1 couverture et/ou un oreiller et/ou un doudou pour la sieste 

Quelques changes dans le cartable (pour tous et à adapter à la saison) 

1 gourde adaptée aux compétences de l’enfant 

1 rouleau de papier cadeau (pour Noël, la fête des mères, etc…) 

Une clé USB de 16Go qui servira à vous remettre les traces numériques (chansons) de chaque 

période. (à me remettre dès le début d’année) 

Des sacs plastiques récupérés dans le commerce (pour éventuellement y glisser du linge souillé) 

1 boite de Surimi (vide et propre) 

 

  
Je récupère la clé USB, les boites de mouchoirs, lingettes, papiers cadeaux, la gourde, la boite de surimi pour l’année 

d’où la nécessité de tout noter au nom de l’enfant pour que nous puissions pointer facilement les éventuels oublis  

et retrouver les propriétaires si besoin. 

 



 
- Fournitures rentrée 2022 - 

Chers parents, 

 

La rentrée scolaire aura lieu le jeudi 1
er
 septembre 2022 à 8h45.  

L’école ouvrira donc ses portes dès 8h35 pour accueillir les enfants. 

En attendant de vous donner de plus amples informations concernant la rentrée 2022. 

Je vous joins la liste des fournitures scolaires nécessaires à chaque enfant de GS-CP, merci de bien noter 

tout le matériel (qui sera pointé le jour de la rentrée) et les vêtements qui s’enlèvent au 

nom de l’enfant. 
Avec hâte de vous revoir 

Belles vacances à chacun 
 

Flavie DRUARD 
 

 

GS - CP 

1 première trousse avec : 

12 crayons de couleurs de bonne qualité  

12 crayons feutres (pointe moyenne) de bonne qualité 

1 deuxième trousse avec :   

1 double décimètre 

1 gomme 

6 crayons de bois 

1 taille crayon 

1 paire de ciseaux 

6 bâtons de colle blanche (pas de colle liquide)  

4 crayons pour ardoise 

1 brosse pour ardoise blanche 

1 ardoise blanche 

1 crayon bille vert 

1 surligneur 

1 blouse ou 1 tee-shirt pour les travaux manuels 

1 clé USB de 16Go minimum qui servira à vous remettre les traces de chaque période 

1 calendrier cartonné format 45 cm x 60 cm environ 

1 gourde 

2 boîtes de mouchoirs 

1 paquet de lingettes pour bébé 

1 rouleau de papier cadeau (pour Noël, la fête des mères, etc…) 

1 boite de Surimi (vide et propre) 

Pour les CP : 1 agenda 

                    1 rouleau de plastique et du scotch pour couvrir livres et cahiers le 1
er
 soir 

Pour les GS : 1 couverture et/ou un oreiller et/ou un doudou pour la sieste 

(jusqu’en décembre selon les besoins de chacun) 

 

Je récupère les colles, crayons de bois et crayons pour ardoise ainsi que la clé USB  

pour constituer leur réserve et gérer leur stock dès la rentrée  

d’où la nécessité de tout noter au nom de l’enfant. 

Je récupère également toutes les boites de mouchoirs, lingettes, papiers cadeaux pour l’année à noter au nom de 

l’enfant pour que nous puissions pointer facilement les éventuels oublis. 
 


