Jules

Bonjour,
Votre enfant entrera au mois de septembre dans la classe de Petite-Section.

Pour le bon fonctionnement de la classe, je vous transmets d’ores et déjà la liste des fournitures dont
il aura besoin :
-

Un classeur à levier A4 dos 7cm

-

Une ramette de 500 feuilles papier blanc 80 g minimum

-

Une boite de mouchoirs

-

Un gobelet

-

Une paire de chaussons qui tient au pied

-

Un tablier de peinture

-

3 photos d’identité

-

Une photo (10x15) de toute la famille

-

Un paquet de lingettes

-

Un sac de change qui restera au porte-manteau (et qui devra évoluer en fonction des saisons et

de la taille de l’enfant)

Pensez à marquer tous les objets personnels de votre enfant (doudou, vêtements …)
Une réunion d’information aura lieu dans les semaines suivant la rentrée.
En attendant, je vous souhaite à vous et à vos enfants de très bonnes vacances d’été et
rendez-vous pour la rentrée le Lundi 3 septembre à 8h20 !

Cordialement,
La maitresse

Alexa

Bonjour,
Votre enfant entrera au mois de septembre dans la classe de Petite-Section.

Pour le bon fonctionnement de la classe, je vous transmets d’ores et déjà la liste des fournitures dont
il aura besoin :
-

Un classeur à levier A4 dos 7cm

-

Une ramette de 500 feuilles papier blanc 80 g minimum

-

Une boite de mouchoirs

-

Un gobelet

-

Une paire de chaussons qui tient au pied

-

Un tablier de peinture

-

3 photos d’identité

-

Une photo (10x15) de toute la famille

-

Un paquet de lingettes

-

Un sac de change qui restera au porte-manteau (et qui devra évoluer en fonction des saisons et

de la taille de l’enfant)

Pensez à marquer tous les objets personnels de votre enfant (doudou, vêtements …)
Une réunion d’information aura lieu dans les semaines suivant la rentrée.
En attendant, je vous souhaite à vous et à vos enfants de très bonnes vacances d’été et
rendez-vous pour la rentrée le Lundi 3 septembre à 8h20 !

Cordialement,
La maitresse

Bonjour,

Valentin

Votre enfant entrera au mois de septembre dans la classe de Petite-Section.
Pour le bon fonctionnement de la classe, je vous transmets d’ores et déjà la liste des fournitures dont
il aura besoin :
-

Un classeur à levier A4 dos 7cm

-

Une ramette de 500 feuilles papier blanc 80 g minimum

-

Une boite de mouchoirs

-

Un gobelet

-

Une paire de chaussons qui tient au pied

-

Un tablier de peinture

-

3 photos d’identité

-

Une photo (10x15) de toute la famille

-

Un paquet de lingettes

-

Un sac de change qui restera au porte-manteau (et qui devra évoluer en fonction des saisons et

de la taille de l’enfant)

Pensez à marquer tous les objets personnels de votre enfant (doudou, vêtements …)
Une réunion d’information aura lieu dans les semaines suivant la rentrée.
En attendant, je vous souhaite à vous et à vos enfants de très bonnes vacances d’été et
rendez-vous pour la rentrée le Lundi 3 septembre à 8h20 !

Cordialement,
La maitresse

Eythan

Bonjour,
Votre enfant entrera au mois de septembre dans la classe de Petite-Section.

Pour le bon fonctionnement de la classe, je vous transmets d’ores et déjà la liste des fournitures dont
il aura besoin :
-

Un classeur à levier A4 dos 7cm

-

Une ramette de 500 feuilles papier blanc 80 g minimum

-

Une boite de mouchoirs

-

Un gobelet

-

Une paire de chaussons qui tient au pied

-

Un tablier de peinture

-

3 photos d’identité

-

Une photo (10x15) de toute la famille

-

Un paquet de lingettes

-

Un sac de change qui restera au porte-manteau (et qui devra évoluer en fonction des saisons et

de la taille de l’enfant)

Pensez à marquer tous les objets personnels de votre enfant (doudou, vêtements …)
Une réunion d’information aura lieu dans les semaines suivant la rentrée.
En attendant, je vous souhaite à vous et à vos enfants de très bonnes vacances d’été et
rendez-vous pour la rentrée le Lundi 3 septembre à 8h20 !

Cordialement,
La maitresse

Maïlou

Bonjour,
Votre enfant entrera au mois de septembre dans la classe de Petite-Section.

Pour le bon fonctionnement de la classe, je vous transmets d’ores et déjà la liste des fournitures dont
il aura besoin :
-

Un classeur à levier A4 dos 7cm

-

Une ramette de 500 feuilles papier blanc 80 g minimum

-

Une boite de mouchoirs

-

Un gobelet

-

Une paire de chaussons qui tient au pied

-

Un tablier de peinture

-

3 photos d’identité

-

Une photo (10x15) de toute la famille

-

Un paquet de lingettes

-

Un sac de change qui restera au porte-manteau (et qui devra évoluer en fonction des saisons et

de la taille de l’enfant)

Pensez à marquer tous les objets personnels de votre enfant (doudou, vêtements …)
Une réunion d’information aura lieu dans les semaines suivant la rentrée.
En attendant, je vous souhaite à vous et à vos enfants de très bonnes vacances d’été et
rendez-vous pour la rentrée le Lundi 3 septembre à 8h20 !

Cordialement,
La maitresse

Camille

Bonjour,
Votre enfant entrera au mois de septembre dans la classe de Petite-Section.

Pour le bon fonctionnement de la classe, je vous transmets d’ores et déjà la liste des fournitures dont
il aura besoin :
-

Un classeur à levier A4 dos 7cm

-

Une ramette de 500 feuilles papier blanc 80 g minimum

-

Une boite de mouchoirs

-

Un gobelet

-

Une paire de chaussons qui tient au pied

-

Un tablier de peinture

-

3 photos d’identité

-

Une photo (10x15) de toute la famille

-

Un paquet de lingettes

-

Un sac de change qui restera au porte-manteau (et qui devra évoluer en fonction des saisons et

de la taille de l’enfant)

Pensez à marquer tous les objets personnels de votre enfant (doudou, vêtements …)
Une réunion d’information aura lieu dans les semaines suivant la rentrée.
En attendant, je vous souhaite à vous et à vos enfants de très bonnes vacances d’été et
rendez-vous pour la rentrée le Lundi 3 septembre à 8h20 !

Cordialement,
La maitresse

Bonjour,

Méthéane

Votre enfant entrera au mois de septembre dans la classe de Petite-Section.
Pour le bon fonctionnement de la classe, je vous transmets d’ores et déjà la liste des fournitures dont
il aura besoin :
-

Un classeur à levier A4 dos 7cm

-

Une ramette de 500 feuilles papier blanc 80 g minimum

-

Une boite de mouchoirs

-

Un gobelet

-

Une paire de chaussons qui tient au pied

-

Un tablier de peinture

-

3 photos d’identité

-

Une photo (10x15) de toute la famille

-

Un paquet de lingettes

-

Un sac de change qui restera au porte-manteau (et qui devra évoluer en fonction des saisons et

de la taille de l’enfant)

Pensez à marquer tous les objets personnels de votre enfant (doudou, vêtements …)
Une réunion d’information aura lieu dans les semaines suivant la rentrée.
En attendant, je vous souhaite à vous et à vos enfants de très bonnes vacances d’été et
rendez-vous pour la rentrée le Lundi 3 septembre à 8h20 !

Cordialement,
La maitresse

Léo

Bonjour,
Votre enfant entrera au mois de septembre dans la classe de Petite-Section.

Pour le bon fonctionnement de la classe, je vous transmets d’ores et déjà la liste des fournitures dont
il aura besoin :
-

Un classeur à levier A4 dos 7cm

-

Une ramette de 500 feuilles papier blanc 80 g minimum

-

Une boite de mouchoirs

-

Un gobelet

-

Une paire de chaussons qui tient au pied

-

Un tablier de peinture

-

3 photos d’identité

-

Une photo (10x15) de toute la famille

-

Un paquet de lingettes

-

Un sac de change qui restera au porte-manteau (et qui devra évoluer en fonction des saisons et

de la taille de l’enfant)

Pensez à marquer tous les objets personnels de votre enfant (doudou, vêtements …)
Une réunion d’information aura lieu dans les semaines suivant la rentrée.
En attendant, je vous souhaite à vous et à vos enfants de très bonnes vacances d’été et
rendez-vous pour la rentrée le Lundi 3 septembre à 8h20 !

Cordialement,
La maitresse

Melvin

Bonjour,
Votre enfant entrera au mois de septembre dans la classe de Petite-Section.

Pour le bon fonctionnement de la classe, je vous transmets d’ores et déjà la liste des fournitures dont
il aura besoin :
-

Un classeur à levier A4 dos 7cm

-

Une ramette de 500 feuilles papier blanc 80 g minimum

-

Une boite de mouchoirs

-

Un gobelet

-

Une paire de chaussons qui tient au pied

-

Un tablier de peinture

-

3 photos d’identité

-

Une photo (10x15) de toute la famille

-

Un paquet de lingettes

-

Un sac de change qui restera au porte-manteau (et qui devra évoluer en fonction des saisons et

de la taille de l’enfant)

Pensez à marquer tous les objets personnels de votre enfant (doudou, vêtements …)
Une réunion d’information aura lieu dans les semaines suivant la rentrée.
En attendant, je vous souhaite à vous et à vos enfants de très bonnes vacances d’été et
rendez-vous pour la rentrée le Lundi 3 septembre à 8h20 !

Cordialement,
La maitresse

Bonjour,

Edouard

Votre enfant entrera au mois de septembre dans la classe de Petite-Section.
Pour le bon fonctionnement de la classe, je vous transmets d’ores et déjà la liste des fournitures dont
il aura besoin :
-

Un classeur à levier A4 dos 7cm

-

Une ramette de 500 feuilles papier blanc 80 g minimum

-

Une boite de mouchoirs

-

Un gobelet

-

Une paire de chaussons qui tient au pied

-

Un tablier de peinture

-

3 photos d’identité

-

Une photo (10x15) de toute la famille

-

Un paquet de lingettes

-

Un sac de change qui restera au porte-manteau (et qui devra évoluer en fonction des saisons et

de la taille de l’enfant)

Pensez à marquer tous les objets personnels de votre enfant (doudou, vêtements …)
Une réunion d’information aura lieu dans les semaines suivant la rentrée.
En attendant, je vous souhaite à vous et à vos enfants de très bonnes vacances d’été et
rendez-vous pour la rentrée le Lundi 3 septembre à 8h20 !

Cordialement,
La maitresse

Arthur

Bonjour,
Votre enfant entrera au mois de septembre dans la classe de Petite-Section.

Pour le bon fonctionnement de la classe, je vous transmets d’ores et déjà la liste des fournitures dont
il aura besoin :
-

Un classeur à levier A4 dos 7cm

-

Une ramette de 500 feuilles papier blanc 80 g minimum

-

Une boite de mouchoirs

-

Un gobelet

-

Une paire de chaussons qui tient au pied

-

Un tablier de peinture

-

3 photos d’identité

-

Une photo (10x15) de toute la famille

-

Un paquet de lingettes

-

Un sac de change qui restera au porte-manteau (et qui devra évoluer en fonction des saisons et

de la taille de l’enfant)

Pensez à marquer tous les objets personnels de votre enfant (doudou, vêtements …)
Une réunion d’information aura lieu dans les semaines suivant la rentrée.
En attendant, je vous souhaite à vous et à vos enfants de très bonnes vacances d’été et
rendez-vous pour la rentrée le Lundi 3 septembre à 8h20 !

Cordialement,
La maitresse

Thomas

Bonjour,
Votre enfant entrera au mois de septembre dans la classe de Petite-Section.

Pour le bon fonctionnement de la classe, je vous transmets d’ores et déjà la liste des fournitures dont
il aura besoin :
-

Un classeur à levier A4 dos 7cm

-

Une ramette de 500 feuilles papier blanc 80 g minimum

-

Une boite de mouchoirs

-

Un gobelet

-

Une paire de chaussons qui tient au pied

-

Un tablier de peinture

-

3 photos d’identité

-

Une photo (10x15) de toute la famille

-

Un paquet de lingettes

-

Un sac de change qui restera au porte-manteau (et qui devra évoluer en fonction des saisons et

de la taille de l’enfant)

Pensez à marquer tous les objets personnels de votre enfant (doudou, vêtements …)
Une réunion d’information aura lieu dans les semaines suivant la rentrée.
En attendant, je vous souhaite à vous et à vos enfants de très bonnes vacances d’été et
rendez-vous pour la rentrée le Lundi 3 septembre à 8h20 !

Cordialement,
La maitresse

Adélie

Bonjour,
Votre enfant entrera au mois de septembre dans la classe de Petite-Section.

Pour le bon fonctionnement de la classe, je vous transmets d’ores et déjà la liste des fournitures dont
il aura besoin :
-

Un classeur à levier A4 dos 7cm

-

Une ramette de 500 feuilles papier blanc 80 g minimum

-

Une boite de mouchoirs

-

Un gobelet

-

Une paire de chaussons qui tient au pied

-

Un tablier de peinture

-

3 photos d’identité

-

Une photo (10x15) de toute la famille

-

Un paquet de lingettes

-

Un sac de change qui restera au porte-manteau (et qui devra évoluer en fonction des saisons et

de la taille de l’enfant)

Pensez à marquer tous les objets personnels de votre enfant (doudou, vêtements …)
Une réunion d’information aura lieu dans les semaines suivant la rentrée.
En attendant, je vous souhaite à vous et à vos enfants de très bonnes vacances d’été et
rendez-vous pour la rentrée le Lundi 3 septembre à 8h20 !

Cordialement,
La maitresse

Bonjour,

Clément

Votre enfant entrera au mois de septembre dans la classe de Petite-Section.
Pour le bon fonctionnement de la classe, je vous transmets d’ores et déjà la liste des fournitures dont
il aura besoin :
-

Un classeur à levier A4 dos 7cm

-

Une ramette de 500 feuilles papier blanc 80 g minimum

-

Une boite de mouchoirs

-

Un gobelet

-

Une paire de chaussons qui tient au pied

-

Un tablier de peinture

-

3 photos d’identité

-

Une photo (10x15) de toute la famille

-

Un paquet de lingettes

-

Un sac de change qui restera au porte-manteau (et qui devra évoluer en fonction des saisons et

de la taille de l’enfant)

Pensez à marquer tous les objets personnels de votre enfant (doudou, vêtements …)
Une réunion d’information aura lieu dans les semaines suivant la rentrée.
En attendant, je vous souhaite à vous et à vos enfants de très bonnes vacances d’été et
rendez-vous pour la rentrée le Lundi 3 septembre à 8h20 !

Cordialement,
La maitresse

Bonjour,

Gabrielle

Votre enfant entrera au mois de septembre dans la classe de Petite-Section.
Pour le bon fonctionnement de la classe, je vous transmets d’ores et déjà la liste des fournitures dont
il aura besoin :
-

Un classeur à levier A4 dos 7cm

-

Une ramette de 500 feuilles papier blanc 80 g minimum

-

Une boite de mouchoirs

-

Un gobelet

-

Une paire de chaussons qui tient au pied

-

Un tablier de peinture

-

3 photos d’identité

-

Une photo (10x15) de toute la famille

-

Un paquet de lingettes

-

Un sac de change qui restera au porte-manteau (et qui devra évoluer en fonction des saisons et

de la taille de l’enfant)

Pensez à marquer tous les objets personnels de votre enfant (doudou, vêtements …)
Une réunion d’information aura lieu dans les semaines suivant la rentrée.
En attendant, je vous souhaite à vous et à vos enfants de très bonnes vacances d’été et
rendez-vous pour la rentrée le Lundi 3 septembre à 8h20 !

Cordialement,
La maitresse

Eléana

Bonjour,
Votre enfant entrera au mois de septembre dans la classe de Petite-Section.

Pour le bon fonctionnement de la classe, je vous transmets d’ores et déjà la liste des fournitures dont
il aura besoin :
-

Un classeur à levier A4 dos 7cm

-

Une ramette de 500 feuilles papier blanc 80 g minimum

-

Une boite de mouchoirs

-

Un gobelet

-

Une paire de chaussons qui tient au pied

-

Un tablier de peinture

-

3 photos d’identité

-

Une photo (10x15) de toute la famille

-

Un paquet de lingettes

-

Un sac de change qui restera au porte-manteau (et qui devra évoluer en fonction des saisons et

de la taille de l’enfant)

Pensez à marquer tous les objets personnels de votre enfant (doudou, vêtements …)
Une réunion d’information aura lieu dans les semaines suivant la rentrée.
En attendant, je vous souhaite à vous et à vos enfants de très bonnes vacances d’été et
rendez-vous pour la rentrée le Lundi 3 septembre à 8h20 !

Cordialement,
La maitresse

Alanne

Bonjour,
Votre enfant entrera au mois de septembre dans la classe de Petite-Section.

Pour le bon fonctionnement de la classe, je vous transmets d’ores et déjà la liste des fournitures dont
il aura besoin :
-

Un classeur à levier A4 dos 7cm

-

Une ramette de 500 feuilles papier blanc 80 g minimum

-

Une boite de mouchoirs

-

Un gobelet

-

Une paire de chaussons qui tient au pied

-

Un tablier de peinture

-

3 photos d’identité

-

Une photo (10x15) de toute la famille

-

Un paquet de lingettes

-

Un sac de change qui restera au porte-manteau (et qui devra évoluer en fonction des saisons et

de la taille de l’enfant)

Pensez à marquer tous les objets personnels de votre enfant (doudou, vêtements …)
Une réunion d’information aura lieu dans les semaines suivant la rentrée.
En attendant, je vous souhaite à vous et à vos enfants de très bonnes vacances d’été et
rendez-vous pour la rentrée le Lundi 3 septembre à 8h20 !

Cordialement,
La maitresse

Eline

Bonjour,
Votre enfant entrera au mois de septembre dans la classe de Petite-Section.

Pour le bon fonctionnement de la classe, je vous transmets d’ores et déjà la liste des fournitures dont
il aura besoin :
-

Un classeur à levier A4 dos 7cm

-

Une ramette de 500 feuilles papier blanc 80 g minimum

-

Une boite de mouchoirs

-

Un gobelet

-

Une paire de chaussons qui tient au pied

-

Un tablier de peinture

-

3 photos d’identité

-

Une photo (10x15) de toute la famille

-

Un paquet de lingettes

-

Un sac de change qui restera au porte-manteau (et qui devra évoluer en fonction des saisons et

de la taille de l’enfant)

Pensez à marquer tous les objets personnels de votre enfant (doudou, vêtements …)
Une réunion d’information aura lieu dans les semaines suivant la rentrée.
En attendant, je vous souhaite à vous et à vos enfants de très bonnes vacances d’été et
rendez-vous pour la rentrée le Lundi 3 septembre à 8h20 !

Cordialement,
La maitresse

Elio

Bonjour,
Votre enfant entrera au mois de septembre dans la classe de Petite-Section.

Pour le bon fonctionnement de la classe, je vous transmets d’ores et déjà la liste des fournitures dont
il aura besoin :
-

Un classeur à levier A4 dos 7cm

-

Une ramette de 500 feuilles papier blanc 80 g minimum

-

Une boite de mouchoirs

-

Un gobelet

-

Une paire de chaussons qui tient au pied

-

Un tablier de peinture

-

3 photos d’identité

-

Une photo (10x15) de toute la famille

-

Un paquet de lingettes

-

Un sac de change qui restera au porte-manteau (et qui devra évoluer en fonction des saisons et

de la taille de l’enfant)

Pensez à marquer tous les objets personnels de votre enfant (doudou, vêtements …)
Une réunion d’information aura lieu dans les semaines suivant la rentrée.
En attendant, je vous souhaite à vous et à vos enfants de très bonnes vacances d’été et
rendez-vous pour la rentrée le Lundi 3 septembre à 8h20 !

Cordialement,
La maitresse

Rose

Bonjour,
Votre enfant entrera au mois de septembre dans la classe de Petite-Section.

Pour le bon fonctionnement de la classe, je vous transmets d’ores et déjà la liste des fournitures dont
il aura besoin :
-

Un classeur à levier A4 dos 7cm

-

Une ramette de 500 feuilles papier blanc 80 g minimum

-

Une boite de mouchoirs

-

Un gobelet

-

Une paire de chaussons qui tient au pied

-

Un tablier de peinture

-

3 photos d’identité

-

Une photo (10x15) de toute la famille

-

Un paquet de lingettes

-

Un sac de change qui restera au porte-manteau (et qui devra évoluer en fonction des saisons et

de la taille de l’enfant)

Pensez à marquer tous les objets personnels de votre enfant (doudou, vêtements …)
Une réunion d’information aura lieu dans les semaines suivant la rentrée.
En attendant, je vous souhaite à vous et à vos enfants de très bonnes vacances d’été et
rendez-vous pour la rentrée le Lundi 3 septembre à 8h20 !

Cordialement,
La maitresse

Chloé

Bonjour,
Votre enfant entrera au mois de septembre dans la classe de Petite-Section.

Pour le bon fonctionnement de la classe, je vous transmets d’ores et déjà la liste des fournitures dont
il aura besoin :
-

Un classeur à levier A4 dos 7cm

-

Une ramette de 500 feuilles papier blanc 80 g minimum

-

Une boite de mouchoirs

-

Un gobelet

-

Une paire de chaussons qui tient au pied

-

Un tablier de peinture

-

3 photos d’identité

-

Une photo (10x15) de toute la famille

-

Un paquet de lingettes

-

Un sac de change qui restera au porte-manteau (et qui devra évoluer en fonction des saisons et

de la taille de l’enfant)

Pensez à marquer tous les objets personnels de votre enfant (doudou, vêtements …)
Une réunion d’information aura lieu dans les semaines suivant la rentrée.
En attendant, je vous souhaite à vous et à vos enfants de très bonnes vacances d’été et
rendez-vous pour la rentrée le Lundi 3 septembre à 8h20 !

Cordialement,
La maitresse

Néo

Bonjour,
Votre enfant entrera au mois de septembre dans la classe de Petite-Section.

Pour le bon fonctionnement de la classe, je vous transmets d’ores et déjà la liste des fournitures dont
il aura besoin :
-

Un classeur à levier A4 dos 7cm

-

Une ramette de 500 feuilles papier blanc 80 g minimum

-

Une boite de mouchoirs

-

Un gobelet

-

Une paire de chaussons qui tient au pied

-

Un tablier de peinture

-

3 photos d’identité

-

Une photo (10x15) de toute la famille

-

Un paquet de lingettes

-

Un sac de change qui restera au porte-manteau (et qui devra évoluer en fonction des saisons et

de la taille de l’enfant)

Pensez à marquer tous les objets personnels de votre enfant (doudou, vêtements …)
Une réunion d’information aura lieu dans les semaines suivant la rentrée.
En attendant, je vous souhaite à vous et à vos enfants de très bonnes vacances d’été et
rendez-vous pour la rentrée le Lundi 3 septembre à 8h20 !

Cordialement,
La maitresse

Line

Bonjour,
Votre enfant entrera au mois de septembre dans la classe de Petite-Section.

Pour le bon fonctionnement de la classe, je vous transmets d’ores et déjà la liste des fournitures dont
il aura besoin :
-

Un classeur à levier A4 dos 7cm

-

Une ramette de 500 feuilles papier blanc 80 g minimum

-

Une boite de mouchoirs

-

Un gobelet

-

Une paire de chaussons qui tient au pied

-

Un tablier de peinture

-

3 photos d’identité

-

Une photo (10x15) de toute la famille

-

Un paquet de lingettes

-

Un sac de change qui restera au porte-manteau (et qui devra évoluer en fonction des saisons et

de la taille de l’enfant)

Pensez à marquer tous les objets personnels de votre enfant (doudou, vêtements …)
Une réunion d’information aura lieu dans les semaines suivant la rentrée.
En attendant, je vous souhaite à vous et à vos enfants de très bonnes vacances d’été et
rendez-vous pour la rentrée le Lundi 3 septembre à 8h20 !

Cordialement,
La maitresse

