
ECOLE GUERY 
TEL : 02.37.21.47.37 

FAX : 02.37.21.84.71 

E-Mail : ecoleguery@laposte.net 
 

RENTREE 2016 : Mercredi 31 Août 
                     (créneau d’1h par famille pour l’accueil)  

 

                         PETITE SECTION DE MATERNELLE     

  Classe de PS de Mme Bourillon (lundi, mardi) 

                                     et Mme  Denel     (jeudi, vendredi) 

 FOURNITURES  

  - 1 pochette de papier canson (blanc) 

  - 1 enveloppe timbrée 114 x 162 (sans adresse) 

  - 2 grosses boîtes de mouchoirs en papier 

  - 2 paquets de lingettes + 1 rouleau de sopalin 

  - 1 cartable rigide, sans roulettes et assez grand pour contenir un cahier 24 x 32, 

    facile à ouvrir par l’enfant (attention aux fermetures qui pincent les doigts) 

  - 1 photo d’identité 

  - 1 gourde marquée au nom de l’enfant 

  - 1 tenue de rechange dans un sac marqué au nom de l’enfant 

 

Les autres fournitures seront achetées par l’école et portées sur la facture. 

 

Sieste/repos 

   

  - un duvet taille enfant (attention à ce qu’il ne comporte pas de corde au niveau de la 

tête) ou une petite couverture et 1 petit oreiller (ou coussin) 

  - une petite peluche si besoin  (une seule par enfant) 

Il n’y a pas de goûter le matin. Si votre enfant n’a pas déjeuné et que vous souhaitez qu’il mange 

un petit complément, donnez-lui le matin en entrant en classe.   

Pour les enfants qui restent à la garderie du soir, prévoir un goûter dans une pochette qui res-

tera dans le cartable. 

 

La blouse (en tissu) est obligatoire (manches longues, si possible avec boutons devant). 

Une serviette en tissu pour la cantine (coudre un élastique pour que l’enfant puisse la mettre et 

l’enlever seul). 

Pour l’accrochage des vêtements au vestiaire, coudre un élastique à l’encolure : ainsi accroché, 

le vêtement ne risque plus de tomber.  

Préférer les vêtements pratiques qui faciliteront l’apprentissage de l’autonomie (chaussures à 

scratch, pas de salopette…). Pour l’hiver, préférer les cache-cous à l’écharpe. 

 

TOUS LES OBJETS ET VETEMENTS DOIVENT ETRE MARQUES  

AU NOM DE L’ENFANT      

Les cahiers et du petit matériel ont été commandés par l’école afin de simplifier l’organisation 

en classe et de vous faire bénéficier de prix très avantageux (avec remise supplémentaire). 

Ils seront donnés aux enfants à la rentrée et vous serons facturés avec les fichiers.                                                                


