Liste de fournitures : GS Classe d'Astrid Descamps.
Madame, Monsieur,
En septembre, j'accueillerai votre enfant dans la classe de grande section et je m'en
réjouis d'avance.
Afin de faciliter son autonomie, il est préférable qu'il porte des chaussures faciles à
enfiler et fermer. Priviligiez donc des chaussures avec des scratches.
Pensez à noter son prénom sur l'étiquette du manteau, du gilet ou de la casquette.
Notre classe est toujours à l'ombre et même par beau temps, il y fait frais. En
septembre et octobre, lorsqu'il porte un tee-shirt, pensez à aussi mettre un gilet. A la
remise du chauffage, la classe est très bien chauffée.
Pour la rentrée, il aura besoin :
-d'un cartable ou d'un sac à dos permettant de contenir un grand classeur, la
pochette de liaison et le cahier de vie qui seront fournis par l'école.
-d'une gourde avec son nom (impératif car après les récréations les enfants ont
besoin de s'hydrater).
-une boîte de mouchoirs jetables.
-d'un change complet qui restera toujours dans le cartable ( un accident peut
toujours arriver ou une chute lorsqu'il pleut).
La classe se trouve dans la cour des maternelles. En cas de pluie, l'attente se fait sous
le préau, pas la peine de se mouiller.
L' horaire de l'accueil est : de 8h35 à 8h45.
N'oubliez pas de bien lui signaler s'il mange à la cantine ou s'il va à la garderie.
Le jour de la rentrée, si ce n'est pas vous qui venez le chercher et en attendant de
remplir la fiche de renseignements, merci de me remettre une autorisation avec le
nom de la personne qui le récupérera à 12h00 ou 16h30.
Si vous égarez ce courrier, vous pourrez le retrouver sur le site de l'école.

En attendant le lundi 2 septembre, je vous souhaite de bonnes vacances.

Astrid Descamps.

