ECOLE SAINT JOSEPH - BARCELONNETTE

Année 2019-2020

MOYENNE SECTION
La réunion de classe de rentrée aura lieu le :
mardi 3 septembre à 17h.

Matériel à prévoir pour la rentrée
A préparer dans un grand sac, marqué au nom de l’enfant, à déposer sans le vider.
Toutes les aﬀaires et tous les vêtements de votre enfant doivent être marqués à
son prénom.

Pour tous :
Rapporter le livret d’évalua.ons de l’année précédente s’il n’a pas été rendu avant les
vacances d’été
Fournir une a0esta.on d’assurance responsabilité civile + une a0esta.on d’assurance
« individuelle accident » au nom de l’enfant, valables pour l’année scolaire
1 sac à dos ou cartable léger, pra que et simple à ouvrir, sans roule e, pour que l’enfant
range ses quelques aﬀaires (pe t cahier 17*22cm, casque e, doudou, goûter...)
1 porte-vue de 50 poche es soit 100 vues
2 boîtes de mouchoirs en papier
1 pe te boîte en carton (type boîte à chaussures) contenant des vêtements de rechange :
culo e, pantalon, tee-shirt, chausse es, sweat, sac en plas que
(à renouveler quand l’enfant grandit ou au changement de saison ou si le rechange a été
u lisé)
1 paire de chaussons de classe pour l’hiver et les jours de pluie. Nous
faisons tous les jours des ac vités spor ves/motrices dans la grande
salle et souhaitons que ces chaussons ennent bien aux pieds et
soient faciles à enﬁler seul. Cf. exemple ci-contre.
Un pe t plaid OU une pe te coue e légère avec housse
de taille environ 60*120cm pour le temps de repos en début
d’après-midi

Pour les nouveaux :
1 gobelet en plas que dur
1 grande servie e de table munie de cordons ou d’un élas que, qui sera lavée toute l’année
par l’école, si l’enfant déjeune à la can ne.

