Ecole privée MARIE RIVIER - 255, avenue des Griffons - 84700 SORGUES

ANNÉE SCOLAIRE 2020 – 2021
FOURNITURES – CLASSE PETITE SECTION
 1 petit cartable
 1 pochette de papier à dessin 160g couleur style canson
 1 pochette de papier à dessin 160g blanc style canson
 1 tablier de peinture à manches longues
 3 photos d’identité (indispensable dès la rentrée. Photomaton ou numériques
personnelles).
 1 Gobelet incassable
 2 boîtes de mouchoirs en papier + 2 rouleaux de papier essuie-tout
 2 paquets de lingettes sans allergène (sans parfum, ni alcool, ni paraben)
 1 rechange vestimentaire complet (haut, bas, slip, chaussettes)
 1 pochette de craies grasses triangulaire incassables (giotto bébé)
 2 grands cahiers 24 x 32cm – 96 pages avec protège cahier amovible transparent.
 6 tubes de colle en bâton
 2 feutres type velleda à pointe moyenne et une ardoise.
 1 pochette de feutres
Pour le repas à la cantine :


1 serviette de table avec une attache, marquée au prénom de l’enfant.

Cette serviette vous sera restituée, par les aides maternelles, chaque fin de semaine pour lavage.

Pour le temps de sieste :


1 drap housse marqué au prénom de l’enfant. (Ce drap vous sera restitué, par les aides
maternelles, tous les 15 jours pour lavage).



Les tétines doivent être dans une boîte marquée du prénom de l’enfant et resteront
en salle de sieste.

Merci de MARQUER/ÉTIQUETER le prénom de votre enfant sur le cartable, le tablier, le
gobelet, les vêtements et les cahiers.
Le jour de la rentrée, des caisses seront mises à votre disposition dans la classe pour que
vous y déposiez les fournitures. Cela permettra à notre équipe d’être pleinement disponible
pour accueillir les enfants.
Les parents pourront rester jusqu’à 9h30, pour découvrir la classe en douceur avec leur
enfant.
Les jours suivants, les parents ne rentrent pas dans la classe, nous leur demandons de
confier leur enfant à un adulte référent à la porte de la classe.

Bonne préparation, et bon été,

CLASSE PETITE SECTION
Afin d’accueillir vos enfants de façon plus individualisée, nous
organisons une rentrée échelonnée en 3 groupes :

 GROUPE 1
MARDI 1er SEPTEMBRE 2020, à 8h45 :
Rentrent uniquement les enfants nés de JANVIER à JUILLET (inclus)
Ce jour-là, les enfants du GROUPE 2 et 3 n’ont pas classe
 GROUPE 2
JEUDI 3 SEPTEMBRE 2020, à 8h45 :
Rentrent uniquement les enfants nés de AOÛT à SEPTEMBRE (inclus)
Ce jour-là, les enfants du GROUPE 1 et 3 n’ont pas classe
 GROUPE 3
VENDREDI 4 SEPTEMBRE 2020 à 8h45 :
Rentrent uniquement les enfants nés de NOVEMBRE à DECEMBRE
(inclus)
Ce jour-là, les enfants du GROUPE 1 et 2 n’ont pas classe

LUNDI 7 SEPTEMBRE à 8h45 :
Tous les enfants rentrent ensemble
Nous démarrons l’année en classe entière.
-----------------------------Réunion parents/enseignants : Mardi 15 septembre à 17h30

