
 

 

 
 

 
 

Liste du matériel nécessaire à la rentrée de septembre 2022 
 
 

 

Niveau de MS 

Mme  Charlotte EVRARD   
 

LA RENTREE DES MS AURA LIEU LE JEUDI 1 SEPTEMBRE 2022 à 8H45 

 

Fournitures scolaires nécessaires pour la niveau de moyenne section : 

 

* une boîte de mouchoirs en papier et un paquet de lingettes.   

* un sac à dos pouvant contenir un cahier au format 17x 22 cm+ une gourde+ le goûter en cas 

de garderie le soir ; 

* une gourde à remplir chaque jour (avec le nom écrit en majuscule) 

* un change complet (culotte, maillot de corps, chaussettes, vêtements…) dans une boite à 

chaussures au nom de l’enfant.  
 

  - pour la classe (pour tous les jours) : 

* un tablier en tissu à changer dès que nécessaire (à mettre dès l’entrée en classe) 

* une petite trousse et une pochette de feutres fins de bonne qualité pour le graphisme 

(papermate flair/stabilo pointe max) avec le prénom de l’enfant. 
 

- pour le goûter collectif :  
 

* une participation financière de 33 €, en chèque à l'ordre de l'OGEC.  
 

- pour la cantine : si votre enfant mange le midi à l’école : 
 

*un bavoir avec élastique. LE NOM DE VOTRE ENFANT Y SERA INSCRIT DE                                                                             

FAÇON BIEN VISIBLE. 

Son nom sera noté de même sur tout ce qui lui appartient : vêtements, blousons, écharpe, 

cagoule, sac, boîte à goûter... 

 

Aucun jouet de la maison ne sera admis à l’école. 

De même, aucun médicament ne pourra être donné à l’école. 
  
Rappel des horaires : 8h45-12h00 le matin, 13h35- 16h30 l’après-midi 
 

Ouverture des portes 10 mn avant l’heure de rentrée ou de sortie. 

Attention, fermeture des portes à 8h50 et 13h 40. Merci d’être à l’heure. 
 
Réunion de rentrée le septembre 2021 à 17h30 dans la classe des MS 
 

Bonnes vacances !  

 

École Sainte Bernadette – Saint Joseph 

68, rue du Général de Gaulle 

59310 LANDAS 

Tél Sainte Bernadette : 03.20.79.11.48 

Tél Saint Joseph : 07.85.40.95.38 

Mail : st-bernadette-st-joseph.landas@wanadoo.fr 

Site : http://ecole-stebernadette-stjoseph-landas.fr 
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