
ÉCOLE PRIVÉE CATHOLIQUE 

 MATERNELLE-PRIMAIRE 

SAINT-SAUVEUR  

             
 

 

Chers Parents, 

 

Votre enfant rentre en classe de Moyenne Section de Maternelle.  

Pour que la rentrée de votre enfant soit la plus détendue possible, nous l'organisons en deux temps : 

 

 Une première moitié de la classe entrera lundi 3 septembre à 8h30 et repartira à 10h. Cette partie de la 

classe ne reviendra ensuite que pour l'après-midià13h20. 

 

 La seconde moitié de la classe entrera lundi 3 septembre à 10h10 et repartira à 11h40. Elle reviendra 

ensuite l'après-midi à13h20. 

 

Les enfants se retrouveront donc tous ensemble le lundi 3 septembre à 13h30. Il n’y aura pas de cantine ce jour 

là pour la classe de moyenne section.  

 

Votre enfant fera sa rentrée :  Lundi 3 septembre de 8h30 à 10h00 

 

   Madame Maspetiol et Madame Sebire, enseignantes de MS 

 

 

LISTE DU MATÉRIEL SCOLAIRE MS – ANNÉE 2018-2019 

 

TOUT LE MATÉRIEL DOIT ÊTRE ETIQUETÉ AU NOM DE L’ENFANT ET APPORTÉ LE JOUR 

DE LA RENTRÉE. 

 

Il est préférable que le matériel soit pratique et non décoratif. 

Le matériel est à renouveler en cours d’année. 

Le cartable à roulettes et les gadgets ne sont pas autorisés.  
 

Voici la liste des affaires dont votre enfant aura besoin pour cette année en Moyenne Section. 
Nous vous demandons de les marquer à ses nom et prénom. 

 
- 4 photos d'identité 

- un tablier obligatoire (en prévoir 1 de rechange à la maison) marqué lisiblement 

- une serviette de cantine avec un élastique autour du cou, marqué lisiblement 

- un verre en plastique (marqué au nom de l’enfant au feutre indélébile) 

- 2 boîtes de mouchoirs en papier 

- 2 rouleaux de sopalin 

- un petit drap simple (60x120 maxi) pour la sieste marquée au nom de l’enfant (pas de doudou ni 

d’oreiller) 

- un sac en tissu marqué au nom de l'enfant pouvant contenir facilement le drap ou  la serviette (type 

sac de shopping) 

- un grand cartable sans roulettes pouvant contenir un grand classeur 25x32 

- 2 pochettes de canson blanc 180g A4 (21x29,7) 

- 2 pochettes de canson de couleur vive 24x32 

 


