
Ecole Cœur Immaculé de Marie
5, place du 11 novembre et du 8 mai- 41190 HERBAULT

Madame, Monsieur,

Voici la liste de fournitures dont nous aurons besoin en classe de Toute Petite Section (TPS),
de Petite Section (PS), et de Moyenne Section (MS), pour la rentrée 2022 / 2023 :

- un cartable ou sac à dos sans roulettes pouvant contenir un cahier  grand format
- 2 boîtes de mouchoirs en papier (à renouveler une fois dans l’année)
- 2 photos récentes de votre enfant format portrait de la taille des photos d’identité
- 1 grande pochette cartonnée à élastiques avec rabat
- une paire de chaussons (marquer le prénom à l’intérieur)
- une gourde avec un petit goulot pour boire en classe
- une vieille chemise ou tee-shirt adulte pour la peinture
- un torchon avec un lien pour l’accrocher pour s’essuyer les mains (marquer le prénom)
- Un change complet (en cas « d'accident » qui restera à l’école) = chaussettes, slip/culotte,

tee-shirt, pull et pantalon (bien marquer le prénom sur tous les vêtements!) et un petit sac
en plastique (à renouveler) : pensez à le faire évoluer suivant les saisons
dans une grande boîte à chaussures (uniquement pour les nouveaux arrivants)

- Pour la sieste : privilégiez un duvet (à défaut prévoir un drap housse pour lit de 60x120 et
une petite couverture) (marquer le prénom sur le duvet ainsi que sur le sac qui sert pour le
transport)

- Pour la cantine : une serviette de table avec un élastique dans un range-serviette (marqués
au prénom de l’enfant)

- Uniquement si votre enfant reste à la garderie du soir, pensez à lui donner dans une boîte
un petit goûter facile à manger.

Les jouets de la maison ne seront pas autorisés à l’école. Seul bien évidement le « doudou »
sera  accepté pour le temps de repos.

Pensez à marquer le cartable, le manteau et tous les vêtements de votre enfant afin
d’éviter toute perte ou confusion avec ceux d’un autre enfant.
Merci de votre collaboration.

Bonnes vacances  !


