BIENVENUE CHEZ LES GALOPINS
Chers parents,
Très heureuses d’accueillir votre enfant dans nos classes de troisième maternelle
pour cette année scolaire 2020-2021.
Nous nous permettons de solliciter votre collaboration pour l’organisation d’une vie pratique et agréable.
Nous vous demandons de bien vouloir apporter le matériel demandé ci-dessous pour le mardi 1er septembre 2020.
MATERIEL NECESSAIRE:


4 photos d’identité de votre enfant (dès le premier jour de la rentrée).



1 pochette de 12 gros marqueurs (de préférence de la marque Bic). Ceux-ci seront collectifs afin d’éviter le
gaspillage. Merci de choisir ceux avec un marqueur beige (couleur peau)



1 pochette de 12 fins marqueurs (de préférence marque Bic). Merci de choisir une pochette avec un
marqueur beige (couleur peau)



3 tubes de colle pritt de 40gr. (les autres marques sont de moins bonnes qualités)



4 crayons gris HB (+prénom)



1 gomme (+prénom)



1 taille-crayon avec bac récolteur (+prénom)



1 paire de ciseaux à bouts ronds (! vérifier si ce sont des ciseaux pour droitier ou pour gaucher) (+prénom)



3 marqueurs fins Velléda + 1 tableau blanc pour écrire dessus (petit format) (+prénom)



1 classeur à deux anneaux avec leviers A4 de 4 cm d’épaisseur.



10 intercalaires pour le classeur (pas de pochettes plastiques).



3 fardes devis à glissière plastique (1 verte vide, 1 bleue vide et 1 rouge avec 20 feuilles blanches perforées
uniquement dans celle-ci)



Les nouveaux arrivants devront également ajouter 1 farde à devis à glissière jaune



1 petit cahier quadrillé format A5 de ± 40 pages. (PAS D’ATOMA)



2 plumiers.



1 gourde notée au prénom de votre enfant.



1 livre de coloriage format A4. (+prénom)



1 cartable pratique (SANS roulettes) et pouvant contenir un livre de taille A4.



1 tablier à longues manches en tissus avec lichette qui sera repris chaque vendredi pour le lessiver.



1 boite d’aquarelle style « pastilles » (de la marque Pélikan par ex)



1 gros pot de plasticine « play-doh ».



1 rouleau de papier collant avec dérouleur.

POUR LES FILLES UNIQUEMENT :

POUR LES GARÇONS UNIQUEMENT :



1 savon type « pousse-mousse »



1 boite de mouchoirs style « kleenex »



1 rouleau d’essuie-tout



1 bloc de feuilles de dessin de 200g A4



1

pochette

de 12

TRIANGULAIRES

crayons de

couleurs

VOICI COMMENT ORGANISER LES 2 PLUMIERS POUR LA RENTRÉE
DANS LE 1er PLUMIER, VOUS METTREZ :
Les 12 marqueurs fins marqués au prénom de l’enfant
1 crayon gris marqué au prénom de l’enfant
DANS LE 2ème PLUMIER, VOUS METTREZ :
1 tube de colle, 1 crayon gris, la gomme, le taille-crayon et la paire de ciseaux (le tout marqué au prénom de
l’enfant).

Il est opportun de bien marquer le prénom et le nom de votre enfant sur tout son matériel scolaire (également
cartable, boîte à tartines, ... ainsi que des nominettes sur tous leurs vêtements).
L’accueil des enfants en classe se fera entre 8h15 et 8h30 au plus tard. Merci de respecter cet horaire. Les parents
pourront accompagner leur enfant en classe jusqu’au 4 septembre.
A partir du lundi 7 septembre, il viendra seul comme un GRAND de 3ième maternelle.
Veuillez ne pas entrer dans la classe sans la présence de l’institutrice.
Une farde de contact sera donnée à votre enfant à la rentrée. Veuillez la plastifier à la main. Celle-ci servira de lien
entre les parents et les institutrices. Merci de la rendre quand vous la recevez avec le(s) message(s) dès le
lendemain.
Il est bien évident que nous restons à votre disposition tout au long de l’année scolaire.
Merci pour votre précieuse collaboration.
Les institutrices de 3ième maternelle

