Ecole maternelle de Bertric-Burée
Fournitures scolaires pour la rentrée 2022 / 2023

Pour la rentrée, merci de bien vouloir fournir à votre enfant :
Pour tout le monde :
- Un petit cartable ou sac à dos format A4 minimum,
- Un sac plastique solide (pour emporter le classeur et les cahiers à la maison),
- Une tenue de rechange complète (qui peut rester à l’école ou dans le cartable),
- 2 boîtes de mouchoirs en papier,
- Une casquette ou un chapeau.
- Un vieux t-shirt de papa ou maman pour faire arts plastiques.
Pour les PS : 2 serviettes de table avec élastique (qui seront données à l’école),
Pour les PS et les MS :
- 1 petit oreiller muni d’une taie,
- Un petit sac de couchage (120 x 80 cm environ).
- Un gobelet en plastique rigide.

Pour les GS et les CP :
- Une gourde,
- un porte-vues d’au moins 80 vues

Pour les élèves de CP :
- une trousse contenant un taille crayon avec réservoir, un crayon à papier, une gomme, une paire de ciseaux, un bâton
de colle, un feutre pour ardoise, un surligneur, A RENOUVELER TOUTE L’ANNEE
- Une règle de 20cm en plastique (pas souple).
- Une ardoise (pas à craie).
- Des crayons de couleur et des feutres (rangés dans une trousse ou une boite) .
- Un grand classeur à deux anneaux.
- 50 pochettes transparentes perforées (pas trop fines, elles pourront être utilisées en CE1).
- Un cahier de texte
- un cahier de brouillon (à renouveler)
- une chemise à élastiques 3 rabats
- une boite d’œillets (Les œillets peuvent être rangés dans le classeur)

Merci de noter les initiales de votre enfant au marqueur sur tout son matériel.

L’équipe enseignante de l’école de Bertric-Burée

