Ecole St Joseph
65 rue Voltaire
17300 Rochefort
Tel/Fax: 05 46 99 07 46
ogec.stjoseph@sfr.fr
Liste des fournitures pour la Toute Petite et Petite Section

 4 photos d’identité
 1 serviette de cantine avec un élastique, dans une pochette individuelle, le tout
marqué au nom de l’enfant
 1 paire de chaussons ou rythmiques (marqués au nom de l’enfant)
 1 petite couverture pour les enfants présents à la sieste (marqués au nom de l’enfant)
 1 boîte de mouchoirs
 2 grands cahiers 24x32 cm, 96p avec couverture plastifiée
 1 petit cahier 17x22 cm, 48p avec couverture plastifiée
 1 sac sans roulettes
 Pour que les enfants soient plus autonomes, pensez aux chaussures à scratch.
 Evitez les salopettes et les bretelles (pensez aux pantalons avec élastique à la
taille), les bijoux et les tongs.
 1 change complet en cas d’accident
Tous les vêtements doivent être marqués au nom de l’enfant

Le sac de votre enfant est le lien entre l’école et la maison, pensez à le vérifier
régulièrement.
Prévoir le goûter de l’après-midi pour les enfants qui restent à la garderie.
Rappel : les heures d’entrée et de sorties sont les suivantes :
Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 8h20 – 11h30 et 13h20 – 16h15
Mercredi : 8h20 – 11h30

Merci de votre compréhension,
Catherine Laventure

Ecole St Joseph
65 rue Voltaire
17300 Rochefort
Tel/Fax: 05 46 99 07 46
ogec.stjoseph@sfr.fr

Liste des fournitures pour la Moyenne Section

 4 photos d’identité
 1 serviette de cantine avec un élastique, dans une pochette individuelle, le tout
marqué au nom de l’enfant
 1 rouleau de Sopalin et 1 boîte de lingettes
 1 grand cahier, 24x32 cm, 96p, avec couverture plastifiée (pas de protège-cahier)
 1 petit cahier, 17x22 cm, 48p, avec couverture plastifiée (pas de protège-cahier)
 1 grand classeur, 26x32 cm, 2 anneaux + 6 intercalaires
 1 petit sac sans roulettes
 1 change complet en cas d’accident (dans une poche marquée au nom de l’enfant)
Pour que les enfants soient plus autonomes, pensez aux chaussures à scratch

Tous les vêtements doivent être marqués au nom de l’enfant

Prévoir le goûter de l’après-midi pour les enfants qui restent à la garderie.

Le sac de votre enfant est le lien entre l’école et la maison. Pensez à le vérifier
régulièrement car nous y mettons des circulaires et autres documents importants.
Rappel : les heures d’entrée et de sorties sont les suivantes :
Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 8h20 / 11h30 et 13h20 / 16h15
Mercredi : 8h20 / 11h30
Merci de votre compréhension
Laurence Desmarets
Catherine Laventure

Ecole St Joseph
65 rue Voltaire
17300 Rochefort
Tel/Fax: 05 46 99 07 46
ogec.stjoseph@sfr.fr

Pour entrer en GS, il te faut…

-

4 photos d'identité
1 gros classeur à 2 anneaux
1 grand cahier (24x32) de 96 p et 1 protège-cahier transparent
1 petit cahier (17x22) de 48 p
2 pots à crayons
3 crayons de papier (évolution HB couleur verte si vous pouvez)
3 gommes
12 feutres moyens
12 crayons de couleur
1 paire de ciseaux (attention aux gauchers)
3 sticks de colle
1 petit sac (pas de roulettes)
1 tenue de sport (short, survêtement et baskets)
1 serviette de cantine avec élastique (si besoin)
1 boîte de mouchoirs et 1 paquet de lingettes

MERCI DE NOTER CHAQUE CHOSE AU NOM DE VOTRE ENFANT (cela l'aidera).
Pensez à prévoir de toujours avoir de la réserve à la maison (colle, gomme, crayons)
Prévoir le goûter de l’après-midi pour les enfants qui restent à la garderie.
Le sac de votre enfant est le lien entre l’école et la maison. Pensez à le vérifier
régulièrement car nous y mettons des circulaires et autres documents importants.
Rappel : les heures d’entrée et de sorties sont les suivantes :
Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 8h20 – 11h30 et 13h20 – 16h15
Mercredi : 8h20 – 11h30

Merci de votre compréhension
Laurence Desmarets

