ECOLE SAINT JOSEPH
7 avenue du Maréchal Joffre
94170 - LE PERREUX SUR MARNE
 01.43.24.12.41

RENTREE 2021
Classe de Grande Section
Mme Véaux

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, ciseaux, 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
❑ 5 photos d’identité
❑ 1 trousse de crayons de couleur et 1 trousse de feutres
❑ 1 boîte de mouchoirs
❑ 1 cartable sans roulettes pouvant contenir des cahiers 24X32
❑ 1 paquet de lingettes
❑ 1 rouleau de sopalin
❑ 1 petite boîte rectangulaire avec couvercle pour y ranger des étiquettes
❑ 1 petite gourde au nom de l’enfant
❑ 1 sac en tissu contenant une paire de chaussures rythmiques pour la classe, le
tout marqué au nom de l'enfant
N.B. : Nous autorisons les cahiers de coloriage (adaptés à l’âge des enfants) pour
le temps d’accueil de 8h30 à 8h45.
Pour les élèves inscrits à Saint-Joseph en 2020-2021 :
Les cahiers du bonhomme, de pastorale et de poésies/chants ont été transmis en
Grande Section. Ils seront consultables dans le courant de l’année.
2. Pour la récréation du matin
❑ si vous le désirez, mettre une compote à boire ou un fruit dans une boîte
hermétique marquée au nom de l’enfant
3. Pour la garderie du soir après 16h15
❑ mettre un goûter dans une boîte hermétique marquée au nom de l’enfant

Tous les vêtements (manteaux, cagoules, gants) ainsi que tout le matériel
scolaire doivent impérativement être marqués au nom de l’enfant.

