
Ecole Saint Martin  

Treize Septiers 

 
Classe de Carole Laëtitia (MS) 

A la rentrée scolaire, le mardi 1er  septembre 2020 

 

Tu seras en Moyenne Section tu auras besoin de : 

 

- 2 photos d’identité 

 

- 1 photo ordinaire récente te montrant avec ta famille 

 

- 1 cahier de vie 24 x 32 à grands carreaux 96 pages sans spirales, couverture cartonnée 

 

- 1 porte-vues (30 vues)  

 

- 1 clé USB marquée à ton nom pour collecter les travaux de tes apprentissages 

 

- 1 boîte de mouchoirs  

 

- 1 sachet de lingettes pour nettoyer le visage  

 

PAS DE CARTABLE  (faute de place et par mesure de sécurité) 

 

Mais 1 SAC EN TISSU permettant le transport du cahier de vie 

 

SIESTE : infos complémentaires 

- 1 doudou pour le temps de sieste (si tu le souhaites). 

Celui-ci restera à l’école ou fera la navette avec la maison. Prévoir une pochette individuelle 

pour le déposer. 

La housse de sieste est proposée par l’école contre 3 € de location l’année. 

(Merci d’apporter l’argent à la rentrée, dans une enveloppe marquée au nom de l’enfant) 

- 1 drap de bain pour remplacer la housse de sieste aux veilles de vacances (celui-ci restera 

à l’école toute l’année) 

 

Matériel marqué à ton nom.                                                  Bonnes Vacances 

                            



 

ECOLE SAINT-MARTIN 

Classe de Carole Laëtitia  (GS) 

 

A la rentrée scolaire, le mardi 1er  septembre 2020 

 
Tu seras en Grande Section tu auras besoin de : 

 
- 2 photos d’identité 

 

- 1 photo ordinaire récente te montrant avec ta famille 

 

- 1 cahier de vie 24 x 32 à grands carreaux 96 pages sans spirales, couverture 

cartonnée 

 

- 1 boîte de mouchoirs  

 

- 1 sachet de lingettes pour nettoyer le visage  

 

- 1 petit coussin (dimensions raisonnables 30 X 30 maxi) et un drap de bain pour la 

relaxation  
 

 

- 1 Doudou si tu le souhaites pour le temps de repos (Prévoir une pochette 

individuelle pour le déposer). 
 

- 1 porte-vues (30 vues)  

 

- 1 clé USB marquée à ton nom pour collecter les travaux de tes 

apprentissages 

 

PAS DE CARTABLE  *** (faute de place et par mesure de sécurité) 

 

Mais 1 SAC EN TISSU permettant le transport du cahier de vie  
 

 

 

Matériel marqué à ton nom.                                                  Bonnes Vacances 
                            

 

 



   
 


