ECOLE SAINT JOSEPH
7 avenue du Maréchal Joffre
94170 - LE PERREUX SUR MARNE
 01.43.24.12.41
ecole.saintjoseph@9online.fr

RENTREE 2017
Classe de Moyenne Section
Mme Billard

LISTE DU MATERIEL
Afin de vous faire bénéficier des tarifs préférentiels de notre fournisseur, de vous
faciliter les achats, de permettre à tous les élèves d’avoir leur matériel prêt dès le
jour de la rentrée, les enseignants ont commandé toutes les fournitures scolaires
(cahiers, fichier, protège-cahiers, feutres, ciseaux, colle, travaux manuels….) pour
l’année.
Nous vous communiquerons à la rentrée le montant des fournitures
scolaires.
Nous vous remercions de votre compréhension.
1. Matériel à laisser à l’école toute l’année à apporter le jour de la rentrée
 6 photos d’identité
 2 paquets de lingettes mains et visage
 1 paquet de gobelets jetables
 2 rouleaux de papier essuie-tout
 1 boîte de mouchoirs en papier
 1 carte postale des vacances de votre enfant
Pour les élèves inscrits à Saint-Joseph en 2016-2017 : Merci de
penser à rapporter le cahier du bonhomme (lutin bleu) et le cahier
d’éveil à la foi ainsi que le cahier de poésies et de chants.
2. Matériel faisant la liaison école/maison
 1 cartable sans roulettes pouvant contenir des cahiers 24/32 cm
3. Pour les récréations (le matin uniquement)
 si vous le désirez mettre un fruit ou une compote à boire dans une boîte
hermétique marquée au nom de l’enfant (à renouveler chaque jour)
4. Pour la sieste (non obligatoire) pour les enfants scolarisés l’an passé à SaintJoseph, réutiliser le drap fourni l’année dernière par l’école.
 un drap de bain enfant pour les nouveaux inscrits
 le doudou marqué au nom de l’enfant si nécessaire
5. Pour la garderie du soir après 16h15
 mettre quelques gâteaux et un jus de fruits dans une boîte marquée au nom
de l’enfant
Tous les vêtements (manteaux, cagoules, gants) doivent impérativement
être marqués au nom de l’enfant.

Talon à remettre au professeur le matin de la rentrée
(Moyenne Section)

Elève
Nom : ____________________ Prénom : _________________ né(e) le : ____________
Nom du père : _______________________ Nom de la mère : _______________________
Adresse des parents : _________________________________________________________
Téléphone père maison : ____________ portable : ____________ travail : ____________
Téléphone mère maison : ____________ portable : ____________ travail : ___________

 déjeune à la cantine :

 lundi

 mardi

 Jeudi

 vendredi

A-t-il un régime alimentaire particulier ? Si oui lequel ?
___________________________________________________________________________

 fait la sieste de 12h30 à 14h30 (celle-ci n’est plus obligatoire en moyenne section)
 OUI  NON

Quelles sont ses habitudes pour la sieste ? (doudou, tétine…)
___________________________________________________________________________

 reste à la garderie de 16h15 à 17h30 :  lundi
 reste à la garderie de 17h30 à 18h30 :  lundi

 mardi
 mardi

 jeudi
 jeudi

 vendredi
 vendredi

Nom et numéro de téléphone des personnes autorisées à venir chercher l’enfant aux sorties
de 11h45, 16h15, 17h30 ou à la sortie de la garderie :
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Personnes à prévenir et n° de téléphone en cas d’urgence (autre que les parents) :
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Autorisez-vous votre enfant à être pris en photos ou en film ?

 oui

 non

Nom, adresse, téléphone et classe de l’établissement précédent si autre que Saint-Joseph :
___________________________________________________________________________
Est-il suivi par un orthophoniste ?
 non
 oui. Si oui, merci de nous indiquer le nom et les coordonnées
___________________________________________________________________________
Est-il suivi par un psychomotricien ou autre ?
 non
 oui. Si oui, merci de nous indiquer le nom et les coordonnées
___________________________________________________________________________
A-t-il ou a-t-il eu des problèmes de santé ?
 non
 oui. Si oui, lesquels ?
___________________________________________________________________________
S’il porte des lunettes, doit-il toujours les porter sur la cour de récréation ?  oui  non
Prévoir un étui à lunettes
Merci.

