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Chers parents,  
 

Voici la liste du matériel nécessaire pour la classe de GRANDE SECTION  

 

• 1 sac en tissu pour la bibliothèque 

• 1 petit sac à dos avec une bouteille d’eau marquée au nom de l’enfant ou une gourde.  

• Une paire de basket d’intérieur ou de chausson qui tiennent bien pour la salle de 

motricité. 

• 1 boîte de mouchoirs en papier pour le collectif. 

• 2 gros tubes de colle en stick. 

• 3 feutres  noirs à pointe fine effaçables pour ardoise blanche. 

• Et une trousse avec des feutres à pointes moyennes pour dessiner. 

• Une ramette de papier A4 blanc ou couleur 

 

Coté administratif : 

• La participation volontaire des familles, versée par les parents à la rentrée est très 

utile pour de nombreux projets, sorties et bricolages. Le montant de la cotisation est 

de 26 euros pour un enfant, 42 euros pour deux enfants scolarisés à la maternelle. Les 

chèques sont à établir à l’ordre de l’OCCE coopérative scolaire N° 775. 

Le payement en espèces est accepté. Vous pouvez régler en plusieurs fois. 

•  une attestation d’assurance attestant la responsabilité civile et individuelle accident 

de votre enfant. 

 

Pour faciliter le pointage, merci de nous remettre ce matériel au COMPLET en 

une seule fois dans un sachet ou sac en papier. 
 

N’oubliez pas de mettre le prénom de votre enfant sur TOUS les objets et vêtements qui lui 

appartiennent.  

 

Tout au long de l’année, nous avons toujours besoin de ramettes de papier A4 ou A3, de 

papier couleur, de papier cadeau, de papier cartonné, de tissus, de boutons, scotch en tout 

genre……      

En bref ce qui peut nous servir pour nos créations ! 

 

N’hésitez pas à nous contacter pour toute question ou souci passager.  

D’avance merci à toutes et à tous 

 

L’équipe enseignante 
 


