ECOLE SAINTE THERESE
Ecole Catholique Maternelle et Elémentaire
160 Chemin Aimé Genoud 83500 – LA SEYNE-SUR-MER
E-mail : stherese@wanadoo.fr
Tél. 04 94 94 64 32

FOURNITURES DE LA CLASSE DE PSM - ANNÉE SCOLAIRE 2021/2022
=========================================================
- 5 baguettes à relier pour reliure 100 feuilles. (Diamètre 12) >>> Surtout pas de spirales.
- 4 pochettes de papier Canson blanc format A4 IMPERATIF (21x29.7)
- 4 pochettes de papier Canson couleurs vives format A4 IMPERATIF (21X29.7)
- 10 sticks de colle uhu 8,2gr (jaune)
- 1 tube de colle GLUE gel 3G
- 1 ciseau bout rond 10 cm
- 2 pains de pâte à modeler. Marque Play Dhô Pataplume. OBLIGATOIRE ACHAT A
CHARLEMAGNE LA SEYNE (déjà pré-commandé pour Sainte Thérèse, se faire reconnaître)
- 1 Paquet de pochettes plastique transparentes qualité ++ SVP.
- 1 pochette de 12 feutres Swano de Stabilo Power Max
* 3 photos d'identité (Nom, Prénom marqués au dos) dans une enveloppe à part.
* 4 boîtes de mouchoirs
* 2 paquets de lingettes visage et corps.
* 1 Paquet de BOULES DE COTON
-Une boîte à personnaliser avec au-dessus une photo de l’enfant. Idéalement boîte de pastilles en
alu « la Vosgienne »

* Pour la sieste : 1 couverture de petite taille marquée au Nom, Prénom de l’enfant vous sera demandée
à l’approche de l’hiver. Ne pas nous la délivrer en septembre. Ne pas prévoir de coussin.
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Drap sera fourni par l'école et facturé à la rentrée.

Un petit sac en tissu (pas de sac à dos) qui restera au porte manteau de votre enfant avec à
l’intérieur : une tenue de rechange complète (bas et haut) adaptée à la saison + 1 sac plastique
pour le linge sale.
Un « verre Mug » en plastique qui restera à l’école, facilement reconnaissable par votre enfant
(avec noté son prénom en dessous) et SURTOUT MUNI D’UNE ANSE. (pas de bec, pas de
paille).

* 1 doudou, 1 tétine si cela est nécessaire à l’enfant, sachant que leur usage est destiné exclusivement à
la sieste. Attention : DOUDOUS ET SUCETTES resteront OBLIGATOIREMENT à l’école.
Prévoir un petit sac en tissu marqué au prénom de l’enfant pour mettre le tout dedans.
La collation en PSM se partage collectivement. Elle concerne UNIQUEMENT les élèves présents
l’après-midi à l’école. Elle se prendra au lever de la sieste.
Un calendrier de goûter sera donné en début de période.

APPORTER LES FOURNITURES (dans un sac cabas de supermarché nominatif qui
restera à l’école) LORS DES "PORTES OUVERTES"
Le lundi 30 août 2021.

Merci pour votre participation et bonnes vacances à vos enfants
L’enseignante : Céline BOTTASSO

