
 

Informations de rentrée  
 
Voici la liste des fournitures de rentrée des MS :  

 

❑ Une boîte de mouchoirs en papier et un paquet de 

lingettes. 

❑ Un casque à vélo marqué au nom de votre enfant. 

 

❑ Dans le sac d’école de votre enfant : un change complet en 

cas d’accident et un sac plastique pour y glisser les 

vêtements sales.  

 

❑  Pour la sieste de l’après-midi : dans un grand sac de 

courses (nom de l’enfant inscrit en grand) : une serviette 

de toilette, une couverture et un oreiller le tout marqué 

au nom de l’enfant. Et le doudou, bien sûr ! 

 

❑ Pour les enfants qui déjeunent à la cantine, une serviette 

de table élastiquée, et par mesure d’hygiène, rangée dans 

une trousse plastifiée marquée au nom de votre enfant. 

 

❑ Pensez à marquer les vêtements et affaires de votre 

enfant.  

 

❑ Merci de ramener le sac en tissu blanc (après l’avoir lavé) 

ainsi que la pochette violette de liaison. 

 

                                     Merci d’avance et bonnes vacances à   

                                     tous.          
 

                                         Armel Quéméré, Patricia Houssais 
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