CLASSE 1 de PS-MS-GS , : Mme SCHIANO DE COLELLA Stéphanie

• Pour tous les élèves de PS-MS-GS
* Un doudou dans un sac en tissu ou un gant de toilette
(pas trop gros, toujours le même et qui ne fait pas de bruit)
* Un cartable assez grand (qui puisse contenir un cahier 24x32...) et sans roulette.
* Une gourde (de taille moyenne pour une bonne prise en main)
* Une tenue de rechange (qui restera dans le cartable)
* Une boîte de mouchoirs en papier
* Une petite serviette de toilette ou taie d’oreiller pour la sieste
* Une photo de votre enfant à sa naissance + une photo à ses 1 an + … à ses 2 ans + … à ses
3 ans + … à ses 4 ans + …. (jusqu’à l’âge de votre enfant)
* Prévoir : une paire de bottes, une paire de chaussures de sport et une tenue de sport, un
vêtement de pluie et une casquette (qui vous seront demandé en fonction de la météo et des
sorties).

• En supplément pour les élèves de MS et de GS
* Une trousse contenant un crayon de bois HB, une gomme blanche, une paire de ciseaux à
bouts ronds 12cm, deux crayons Velléda et un chiffon, un taille crayon avec réservoir et
deux bâtons de colle. Privilégier un matériel simple et de qualité.
(À chaque vacance, je vous enverrai la trousse pour vérifier et réassortir le matériel)
Les GS utiliseront la même trousse et le même matériel que l’année précédente : il n’y a qu’à
vérifier et réassortir le matériel.

• Pour les PS1 et PS2 :
*Envoyer une photo de votre enfant (portrait) par mail avant les vacances d’été à l’adresse
suivante : s.schianodecolella@nesmy-saint-charles.fr

Il est impératif que tous les objets et vêtements soient marqués au nom et prénom de
votre enfant.
Penser également au côté pratique des vêtements, chaussures et cartable afin de rendre votre
enfant autonome. :
- les chaussures à scratch sont les plus adaptées
- des vêtements que votre enfant puisse mettre ou enlever seul.
- un cartable facile à ouvrir et à fermer

Pour permettre un meilleur accueil des enfants et de leurs parents le jour de la rentrée,
je vous propose de venir avec votre enfant déposer les fournitures dans sa classe et me
rencontrer le Mardi 31 août 2021, entre 16h30 et 17h30.
Les enseignantes de Ps et Ms

