Ecole Sainte Jeanne d'Arc de Mouvaux
Rentrée scolaire 2022/2023
Niveau : Petite Section A - Classe de Mme Adeline Kalulu et Mme Caroline Cousin et Petite Section B - Classe de Mme Alexandra Broudehoux
Ce que Scoléo vous propose :
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1 pochette de feuilles de dessin couleurs vives, 160g, 24x32, type Canson
1 pochette dessin blanc, 160g, 24x32, type Canson

Les autres articles nécessaires :

□
□

1 pochette de feuilles de dessin couleurs pastel, 160g, 24x32, type Clairefontaine
2 porte-vues 60 vues personnalisable : pochette transparente sur la couverture

1 chemise plastique à élastiques, 3 rabats format 24x32cm, de couleur verte
1 chemise plastique à élastiques, 3 rabats format 24x32cm, de couleur rouge
2 feutres effaçables à sec type VELLEDA pointe ogive moyenne (pas fine)
1 étui de 12 craies plastidécor triangle (BIC)

1 tablier marqué au nom de l'enfant avec un cordon
1 photo d'identité (indiquer au dos : nom, prénom et classe)
à déposer dans la boîte aux lettres de l'école avant le 08/07
(très important, c'est pour permettre à l'enfant de se sentir accueilli à la rentrée)
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1 porte-vues 160 vues personnalisable : pochette transparente sur la couverture
2 boîtes de pâte à modeler "Play Doh" (130g grande boîte)
3 rouleaux essuie-tout
3 boîtes de mouchoirs
2 recharges de lingettes
1 bavoir avec élastique obligatoire pour être accepté au restaurant scolaire (marqué au nom de l'enfant)
Couleur du bavoir : pour les PSA : jaune ou vert,

Pour commencer une bonne rentrée, et rendre votre enfant autonome, ne pas
mettre de salopette, ni de bretelles, pour faciliter le passage aux toilettes.

□
□
□

pour les PSB : rouge ou bleu

1 doudou qui restera à la sieste
1 tétine si nécessaire dans une boite marquée au nom de l'enfant
1 drap housse pour le lit de la sieste, dimensions : 60x120cm

Les chaussures montantes à lacets sont déconseillées.
Désormais, les écharpes et les foulards sont interdits, merci de prévoir un tour de cou pour cet hiver.
Veuillez noter le nom de votre enfant sur les vêtements tels que manteau, tour de cou, bonnet …..
Prévoir un cordon de 10 cm aux manteaux afin de les accrocher au porte-manteaux
Pas de cartable, pas de jouet, mais ours ou doudou qui restera à l'école dans la
salle de sieste

Une participation financière vous sera demandée au 1er trimestre pour l'achat d'un livre
de bibliothèque

Rappel : le port de bijoux n'est pas autorisé

Bonnes Vacances

