
Rentrée septembre 2022 
Classe de petite section 
Fournitures à acheter par les parents et à apporter le jour de la rentrée 
(un complément pourra être demandé à la rentrée par l’enseignante) 
 
 
Important afin de faciliter l’entrée de votre enfant à l’école avec sérénité : 
Lire le règlement de l’école consultable sur le site internet 
 
Envoyer par mail (en indiquant dans le corps du message le nom et le prénom de votre enfant) dans la semaine du 
15 au 22 août aux 3 adresses suivantes : 
g.lepesq@stemarie-stjustin.org 
m.pinot@stemarie-stjustin.org 
l.jahan@stemarie-stjustin.org 
1 photo portrait de votre enfant datant du mois d’août (pour repérer son lit, son porte manteau…) 
1 photo de votre enfant en activité pendant ses vacances (support rassurant pour le langage) 
 
Le cartable (même petit) et le sac à dos sont interdits. 
Le sac sera fourni par l’école dès qu’il sera décoré. 
Pour les premiers jours de classe, vous pouvez fournir un sac (type tote bag) à votre enfant pour mettre son cahier 
 
1 doudou qui restera à l’école (pour la sieste) 
 
1 gobelet incassable (pour boire) marqué au nom de l’enfant 
 

1 serviette de table à élastique pour les demi-pensionnaires (l’enfant doit pouvoir la mettre seul)   
 
 
1 boite à gouters pour les enfants inscrits à la garderie 
 
1 boite familiale de mouchoirs en papier 
 
1 paquet de lingettes pour bébés 
 
1 sac de change en tissu très simple marqué au nom de l’enfant contenant : 
- 1 culotte, slip ou caleçon 
- 1 pantalon de jogging ou legging 
- 1 tee-shirt 
- 1 paire de chaussettes 
- 1 sac plastique 
 
1 pochette de Canson blanc (minimum 160 gr) 21x29.7 
1 pochette de Canson blanc (minimum 160 gr) 24x32 
1 pochette de Canson couleurs vives (minimum 150 gr) 21x29.7 
1 pochette de Canson couleurs vives (minimum 150 gr) 24x32 
 
1 pochette de 12 crayons de couleur ergonomiques triangulaires gros modèle de la marque « STABILO EASY 
COLORS. » Si vous avez un doute sur la latéralisation de votre enfant, prendre la pochette pour droitier. 
 

Chaque objet, vêtement, crayon doit être marqué au nom et prénom 
de votre enfant 
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