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École SAINT-JOSEPH           Classe de Petite Section de Maternelle  PS     
 

 

 1 photo d’identité type selfie à envoyer avant le 10 juillet à l’adresse mail suivante avec le 

nom et prénom de votre enfant : stjo.asnieres.ps@gmail.com  

 1 cartable pour la maternelle qui puisse contenir un cahier de correspondance 22x17cm,  

un doudou, le goûter et les draps le vendredi (pas de petit sac à dos, les cartables à 

roulettes sont interdits à l’école pour des raisons de sécurité), 

 1 blouse à boutonnières, en coton bleue, marquée au nom de l’enfant, avec le prénom 

lisible sur le côté gauche (pas de fermeture pression, fermeture éclair ou velcros), 

 Une paire de chausson facile à enfiler marquée au nom votre enfant, 

 1 rouleau de papier essuie tout, 

 1 boite de mouchoirs en papiers, 

 1 cinquantaine de gobelets jetables, 

 2 gros tubes de colle de marque, 

 Dans un sac en tissu marqué au nom de l’enfant, prévoir une tenue de change 

complète : culotte ou slip, haut, bas, chaussettes qui restera au porte-manteau, 

 2 paquets de biscuits non chocolatés. 

 

Pour les enfants qui font la sieste à l’école : 

- 1 drap  (130 cm X 54 cm), élastiqué sur les 4 coins (type WESCO)                                   

marqué très lisiblement au prénom de votre enfant, 

- 1 petite couverture marquée ou 1 drap ou 1 maxi-lange, 

 

Pour les enfants qui déjeunent à la cantine : 

- Une serviette de table avec élastique, marquée très visiblement aux nom et prénom de 

votre enfant. 

 

Pour les enfants qui restent à la garderie : 

- 1 boite à goûter MARQUÉE qui restera dans le cartable. 

 

Prévoir de venir en tenue de sport le MARDI : 

- 1 jogging, 

- 1 paire de baskets marquées au nom de l’enfant. 

Votre enfant pourra apporter un doudou qui rentrera à la maison tous les soirs. Merci de veiller à 

ce qu’il rentre dans le cartable sans difficulté et qu’il soit bien marqué. 

  Merci de penser à marquer tous les vêtements que votre enfant peut enlever 

(chaussures, manteau, cagoule, bonnet, tour de cou, gilet, pull, moufles…) ainsi que le DOUDOU ! 

Ceinture, écharpes, foulards, gants … sont interdits. 

Bonnes vacances ! 

Si vous le souhaitez, grâce à l'APEL St Joseph, vous bénéficiez de  « rentréediscount.com.     

Avec le code : 21NH3H9 » qui livre à domicile les fournitures scolaires de rentrée, conformes à   

la demande des enseignants et au tarif de grandes surfaces. 
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