
RENTREE SCOLAIRE 2019/2020 

CLASSE DE GS 
 

Nous accueillerons vos enfants le lundi 2 septembre. 

Voici la liste du matériel à apporter à la rentrée. 

- 1 cartable assez grand qui servira aussi pour le CP et après. 

- 1 porte-vue 80 vues ou 100 vues.  

- 1 grand cahier 21x29.7 

- 1 trieur  

- 1 pochette de feutres velleda bleus 

- 1 paire de basket propres et donc pas forcément neuves. 

POURQUOI ? : 

Les élèves porteront ces baskets pendant le temps de 

classe et durant les séances d’EPS. Ils pourront ainsi 

travailler en jouant dans un espace plus propre. ( à partir de 

3 euros ACTION…) 

 

-1 grosse boîte de mouchoirs. 

-1 rouleau de sopalin. 

-5 petits paquets de mouchoirs au fond du cartable. 

 

Je souhaite à vos enfants de passer d’agréables vacances, 

qu’ils en profitent et qu’ils se reposent aussi !  

BONNES VACANCES A TOUS ! 

 

Madame TABOURET AUTRET 
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