
 MATÉRIEL pour les élèves de maternelle 2019-2020
(toutes sections)

à apporter tout en même temps, dans un grand sac en plastique, à la rentrée; 
le tout marqué au nom de lʼenfant :

! - 1 photo dʼidentité de votre enfant;

! - lʼattestation dʼassurance concernant votre enfant (responsabilité civile et 
individuelle accident)

!      - une boîte de mouchoirs jetables (une seconde sera demandée en cours dʼannée);

!  - un gobelet en plastique (marqué au prénom de lʼenfant au feutre permanent, 
sous le gobelet);

!   - Pas de goûters .

        - Prévoir également un cartable pour protéger le cahier de liaison, les livres de 
bibliothèque prêtés par lʼécole  (attention au système de fermeture pour la section 
des petits: “scratch” ou “zip” mais pas de “clip” que les enfants nʼarrivent pas à 
manipuler ou peuvent y coincer leurs doigts); éviter les sacs à dos dans lesquels 
les livres et cahiers sʼabîment ainsi que les cartables à roulettes qui sont dangereux 
lors des déplacements des élèves en rang.

- Le chèque pour la participation (libre, pas de montant minimum) à la coopérative 
scolaire sera libellé à lʼordre de “école maternelle Seillons OCCE”.

Les familles qui souhaitent un reçu fiscal le demanderont par écrit (pour les 
montants supérieurs à 20€)

Et en plus, pour les élèves de petite et toute-petite section: 

- des vêtements de rechange pliés dans un petit sac en toile, qui reste dans 
le cartable chaque jour (penser à le vérifier régulièrement).

!- une boîte de lingettes pour la toilette des visages.

Le reste du matériel est fourni par lʼécole grâce au budget municipal et à la 
coopérative scolaire .     
! ! ! ! ! ! ! !   !
°) Pour tous les nouveaux élèves: le jour de la rentrée (et pendant quelques 
jours), pensez à écrire le prénom de votre enfant sur le devant de son vêtement ou 
sur lʼépaule (sur un sparadrap) pour permettre à tous les adultes de lʼécole de le 
reconnaître; (cʼest aussi plus rassurant pour un tout-petit de voir que tout le monde 
sait qui il est).                                                                                                                                                                                                

 Merci.


