ECOLE SAINTE THERESE
Ecole Catholique Maternelle et Elémentaire
160 Chemin Aimé Genoud 83500 – LA SEYNE-SUR-MER
E-mail : stherese@wanadoo.fr
Tél. 04 94 94 64 32

MOYENNE SECTION DE MATERNELLE - ANNEE 2021 / 2022
==================================================
- 1 petit sac à dos (pas de cartable).
- 1 grand classeur à levier dos 5 cm (avec une étiquette collée sur l'arête avec nom, prénom)
- 125 pochettes plastifiées perforées 21x29,7 cm (pas d’ouverture latérale, les laisser dans
l'emballage).

- 1 paquet d’intercalaires en carton 6 touches format maxi plus (A4+) (24,2 x 29,7 cm).
(Les mettre dans le classeur).

- 1 protège-documents avec minimum 100 vues (soit 50 pochettes), uni, couleur au choix
(avec étiquette nom et prénom en haut, à gauche).

- 4 velledas bleus pointe ogive moyenne.
- 1 pochette de 24 feuilles dessin canson blanc (24 x 32cm) (minimun 180 g/m²)
- 1 pochette de feuilles dessin canson couleurs pastels (24 x 32cm) (minimun 160 g/m²)
- 6 petits sticks de colle UHU.
- 2 boîtes de Kleenex et 2 paquets de lingettes.
- 1 paquet de 35 verres plastiques.
- 2 photos d'identité (avec prénom de l'enfant au dos de chaque photo).
Une partie du matériel sera acheté par l'école (pâte à modeler, crayons à papier, feutres,
crayons couleurs, ardoises...). En prévision, 5 € vous seront prélevés sur la facture du 1er
trimestre.
Pour les nouveaux élèves prévoir un verre en plastique avec anse. Ecrire le nom dessous.
Pour la sieste, mettre dans un grand sac de courses avec le nom de l'enfant :
- Le drap de l’an dernier. (Pour les nouveaux élèves 1 drap sera fourni et facturé à la rentrée).
- Un doudou et une sucette (si besoin) qui resteront à l’école.
- Une couverture de petite taille vous sera demandée ultérieurement (Ne pas l’apporter à la
rentrée).

Le goûter est collectif. Les parents apportent à tour de rôle le goûter pour toute la classe.
Un calendrier sera donné au début de chaque période.
APPORTER LES FOURNITURES ET LES AFFAIRES DE SIESTE
LORS DE LA JOURNEE « PORTES OUVERTES »,

LE LUNDI 30 AOUT 2021 après midi.

Je vous souhaite un bel été.
A bientôt dans la classe des Moyens !!!
Mme Guigal Blandine.

