
 

 

Année scolaire 2022-2023 

A la rentrée votre enfant sera en Moyenne Section 
dans la classe de MS/GS de Mme Magali REMUSAT 

Voici la liste des fournitures qui lui seront nécessaires 

 

Matériel à usage individuel 
 1 blouse d’écolier en coton qui se boutonne au milieu du corps comme une chemise (pas sur le 

côté, ni dans le dos). La fermeture doit être à boutons (pas de pressions). L’enfant la mettra et l’enlèvera 

seul. (Proposition de marques qui répondent à ces critères : Acanthe, Le tablier école) 

 1 cartable à bretelles sans roulettes pouvant contenir un dossier ou classeur 24x32 cm 

marqué à l’intérieur au nom de votre enfant 

 1 bonne paire de ciseaux à bouts ronds (pour les gauchers uniquement) 

 1 classeur à levier rigide format 21x29,7 cm (2 trous) épaisseur 7 cm 

 1 gourde qui ferme marquée au nom de l’enfant 

 1 carton à dessin 24x32 cm 

 1 grand cabas (y mettre toutes les fournitures le jour de la rentrée ; servira également à 

emporter les dossiers le jour des vacances).  

 

Pour les demi- pensionnaires uniquement 

1 serviette en tissus dans une pochette marquées au nom de votre enfant. 

 
Matériel à usage collectif 

 

 1 pochette de feuilles à dessin de couleurs vives CANSON          

 5 sticks de colle petit format 8 g (à renouveler dans l’année) 

 12 crayons feutres de grosseur moyenne 

 1 boîte de mouchoir 

 Un set de table plastifié de préférence uni ou calendrier cartonné 40*50 type 

calendrier de banque. 

 
Pour des raisons de sécurité, toute grande étole, écharpe, « chèche » seront interdits. 

MERCI DE TOUT MARQUER AU NOM DE L’ENFANT 

 

Classe Moyenne Section de Mme REMUSAT 

COUPON-CANTINE A remettre à l’accueil pour le lundi 22 Août 

Pour la première semaine, mon enfant…………………………………………………………………………………………………          

mangera à la cantine : 

le jeudi 01/09/22       le vendredi 02/09/22  

Fait à…………………………………….le…………………………………. 

Signature, 


