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Chers parents,
L’année prochaine votre enfant sera en troisième maternelle. Nous nous
réjouissons déjà de sa venue.
Vous trouverez, à titre indicatif et facultatif, la liste du matériel suggéré à votre
enfant pour que cette année 2020-2021 se déroule dans les meilleures conditions
possibles en adéquation à notre projet d’établissement lié aux activités
pédagogiques mises en place dans notre cycle :
1)

Contenu du

grand cartable pouvant contenir un format A4

(celui-ci sera rigide et sans roulettes), en continuité avec les années
précédentes et en demandant de réinvestir le matériel :
 les vendredis de la piscine (voir réunion de rentrée), un grand sac de piscine
imperméable contenant : un maillot (pas de bikini, bretelles croisées ou tutus),
des brassards gonflés, un bonnet rouge et un essuie.
 une boite pour la collation (pas la boisson)
 une gourde avec de l’eau pour chaque jour en classe
 une boite à tartines (s’il va au dîner tartines)
 une boite pour le goûter (si votre enfant va à la garderie)
 deux boites de mouchoirs en papier

Merci de mettre le prénom et la classe de votre enfant sur tous les objets
ci-dessus !
Passez d’excellentes vacances et c’est avec plaisir que nous accueillerons votre
enfant en septembre !
En vous remerciant pour votre collaboration,
Les titulaires de troisième maternelle,
Messieurs Stéphane et Frédéric

Chers Parents,

Nous avons opté pour

la collation santé quotidienne,

Pourquoi est-il important d’apporter une collation santé à l’école ?
Les enfants mangent à peu près un tiers de leur ration quotidienne d’aliments et
de boissons à l’école. Il est donc important que les écoles soient un endroit où les
enfants peuvent adopter de saines habitudes alimentaires. Un bon régime
alimentaire aide les enfants à apprendre et à être plus actifs. De même il les rend
plus susceptibles de faire des choix alimentaires sains lorsqu’ils seront grands.
Dès le 1 septembre :
Nous vous demandons de prévoir, chaque jour, une collation saine à choisir parmi
ces propositions :

-

Tartines (confiture, jambon, fromage)

-

Fruits (épluchés et coupés)

-

Compotes

-

Fruits secs

-

Galettes de riz ou de maïs

-

Yaourt

-

Légumes

-

Biscuits secs

-

Barre de céréales

Pour les boissons :
-

Eau dans une gourde (sans ajouts)
Nous vous remercions pour votre bonne collaboration,
Les titulaires de M3,

