L’APEL de l’école Fleury Marceau
Est partenaire d’A-qui-S
Marquer et retrouver ses affaires !

L’apel perçoit 15 % du montant des
achats.
Et vous bénéficiez de réductions
grâce à ce partenariat.
Pour cela, allez sur le site

www.a-qui-s.fr
et utilisez le code

OUL0681

FOURNITURES Petite Section

Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

1 « chemise » cartonnée sans élastique
1 pochette cartonnée avec élastique (21 x 29,7)
4 photos d’identité (à apporter le jour de la rentrée)
1 photo de votre enfant en famille + 1 photo de l’enfant seul
1 boîte de mouchoirs en papier
1 petite boîte de lingettes
ATTENTION : PAS BESOIN DE CARTABLE OU AUTRE TYPE DE SAC.
Pour les RISQUES D’ACCIDENTS de propreté prévoir :
1 change (sous-vêtements + pantalon ou caleçon) dans un sac type congélation
zippé et marqué au nom de l’enfant qui restera en classe.
Ø Pas de goûter le matin sauf événement (anniversaire ou atelier « cuisine »).
Ø Prévoir un goûter pour les enfants qui restent à la garderie du soir.
Celui-ci sera placé dans un petit sac à goûter en tissu avec lien coulissant
et marqué au nom de l’enfant.

LES ENFANTS QUI VIENNENT À L’ÉCOLE L’APRÈS-MIDI APPORTERONT uniquement
LEUR DOUDOU OU SUCETTE selon les besoins de l’enfant (prévoir un petit doudou
facile à transporter)
BIEN LES MARQUER comme toujours !
LES BIBERONS NE SONT PAS AUTORISÉS.
Merci de bien vouloir apporter tout le matériel demandé en une seule fois dans un sac
en plastique marqué au nom de votre enfant pour :
Lundi 3 septembre

Ø Tout vêtement susceptible d’être quitté en classe ainsi que le matériel doivent être
marqués aux nom et prénom de votre enfant.
Il n’est pas souhaitable que jouets et objets divers soient apportés à l’école car ils sont
source de conflits entre enfants. Nous déclinons toute responsabilité concernant la perte
de ces objets.

Pascale Guillon

FOURNITURES Moyenne section
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

1 chemise cartonnée ou plastifiée 21 x 29, 7 avec élastiques (merci de marquer le nom)
3 photos d’identité
1 boîte de mouchoirs en papier
1 gobelet en plastique « dur » marqué au nom de l’enfant avec un stylo indélébile.
Un petit paquet de lingettes.
ATTENTION PAS BESOIN DE CARTABLE OU AUTRE TYPE DE SAC !

Pour la sieste :
Tous les enfants bénéficient d’un temps de repos ou de sieste.
Pour ce temps faire parvenir :
- Une petite serviette de toilette pour placer sous la tête ou une taie d’oreiller.
- Une petite couverture (environ 80x150). Inutile de prévoir trop grand ni trop épais.
(Pas de couette ni de sac de couchage.)
- Doudou, sucette suivant les besoins de l’enfant.
Les « doudous » ne sont pas redonnés chaque soir. Choisir avec l’enfant un doudou qui
puisse rester en classe. Même chose pour la sucette qui sera placée dans une boîte ou un
petit sac. Bien penser à tout marquer.
Pas de goûter le matin sauf événement (anniversaire ou atelier cuisine)
Prévoir par contre un goûter pour les enfants qui restent à la garderie du soir.
Celui-ci sera placé dans un petit sac à gouter en tissu avec lien coulissant et marqué au nom de l’enfant.

Très important : Marquer tous les vêtements que l’enfant est susceptible de quitter à l’école.
Afin de faciliter l'accueil de votre enfant lors de sa prochaine rentrée merci de compléter par OUI ou NON le
coupon ci-dessous et de le remettre à l'enseignante de votre enfant (si scolarisé à Fleury Marceau) qui me le
fera passer ou à apporter le jour de la rentrée des classes.
Mme B. Sabot- Desfarges.

MS / Nom et prénom de l'enfant :
Lundi 3
septembre

Garderie du
matin

Mardi 4
septembre

Jeudi 6
septembre

Vendredi 7
septembre

Lundi 10
septembre

Mardi 11
septembre

Pas de garderie
ce jour

CANTINE
Garderie du soir

Lundi 3 septembre, mon enfant sera repris à 11h30 par : …………………………………….
à 16h30 par : ……………………………………
Un numéro de téléphone :

FOURNITURES Grande Section

Ø
Ø
Ø
Ø

1 petite couverture pour se reposer ( 120 x 60 max)
2 boîte de mouchoirs en papier
1 boîte de lingettes
1 gobelet marqué au nom de l’enfant

Ø ATTENTION : PAS BESOIN DE CARTABLE OU AUTRE TYPE DE SAC.
Ø Pas de goûter le matin sauf événement (anniversaire ou atelier « cuisine »).
Ø Prévoir un goûter pour les enfants qui restent à la garderie du soir.
Celui-ci sera placé dans un petit sac à goûter en tissu avec lien coulissant
et marqué au nom de l’enfant.

Merci de bien vouloir apporter tout le matériel demandé en une seule fois dans un sac
en plastique marqué au nom de votre enfant pour :
Ø Tout vêtement susceptible d’être quitté en classe ainsi que le matériel doivent être
marqués aux nom et prénom de votre enfant.
Il n’est pas souhaitable que jouets et objets divers soient apportés à l’école car ils sont
source de conflits entre enfants. Nous déclinons toute responsabilité concernant la perte
de ces objets.

Mariette Besson et Marie- Andrée Gagneré

