
       

 

          

      

 

 
 

Ecole Sainte Macre Sainte Chrétienne 

 

Liste de fournitures classe de PETITE SECTION 

Mme Anceaux Emelyne 

 Une paire de chaussons sans lacets, faciles à enfiler et qui tiennent bien aux pieds. 

 2 boites de mouchoirs en papier. 

Pour la sieste (quand l’enfant vient l’après–midi) : 

 Une petite couverture de lit de bébé. 

 Un petit coussin de lit de bébé  Pas d’oreiller ! + une taie (si votre enfant a l’habitude 

de dormir avec un oreiller) 

 Un petit sac en tissu qui se ferme pour ranger le doudou / la tétine. 

 Pour la cantine (quand l’enfant mange régulièrement) : un bavoir à élastique. 

 Un grand sac de supermarché solide pour affaires à chaque vacance. 

 Un change complet (tee-shirt, slip, pull, pantalon, chaussettes) 

Important : Tout doit être marqué au nom de l’enfant (chaque objet, chaque vêtement) même les 

chaussons. 

 

Pensez à des vêtements pratiques à mettre et à enfiler. 

 PAS DE LACETS. Evitez les bretelles 

Les autres fournitures scolaires (feutres, crayons de couleur, classeurs, pinceaux, peinture…) dont 

les enfants auront besoin tout au long de l’année, seront achetées par l’école moyennant la somme 

de 37 € (inclus dans votre facture annuelle de l’OGEC Sainte Macre). 

 

Rentrée échelonnée 

Votre enfant fera sa rentrée le : 

  Jeudi 1er septembre 2022 (rentrée à 8h30)  Pas d’école 02/09, 05/09 et le 06/09 

  Vendredi 2 septembre 2022 (rentrée à 8h30)  Pas d’école le 01/09, 05/09 et le 06/09    

  Lundi 5 septembre 2022 (rentrée à 8h30)  Pas d’école le 01/09, 02/09 et le 06/09 

  Mardi 6 septembre 2022 (rentrée à 8h30)  Pas d’école le 01/09, 02/09 et le 05/09 

A partir du jeudi 8 septembre 2022, il viendra chaque jour aux heures habituelles. 

 

Cantine et garderie jusque 18h45 dès le jeudi 1er septembre 2022. 

Le service de bus dès le jeudi 1er septembre 2022. 

BONNES VACANCES A TOUS ! 


