ANNEE SCOLAIRE 2020/2021
Chers parents,
Vous trouverez ci-dessous la liste des fournitures et des consignes de rentrée, lesquelles seront amenées à varier en
fonction de la situation sanitaire. Vous souhaitant un bel été. Bien à vous
Catherine LAURENT
Nous vous remercions d’apporter les fournitures en Maternelle.
Vendredi 28 Août 2020 à 16 h 45, dans un sac, le tout marqué au nom de votre enfant.
Pour tous : à déposer au porte-manteau dans un sac au nom de votre enfant
1 paire de chaussons (pas de mules)
1 change complet dans un sac + sacs plastiques biodégradables
4 photos d'identité (6 photos d’identité en PS) avec mention du nom de l’enfant à l’arrière des photos
100 gobelets UNIQUEMENT EN CARTON

Pour les PS (2017) en plus : à déposer en salle de sieste, dans un grand sac
1 couette ou couverture petit format (couette rangée dans sa housse)
1 petit oreiller + la taie (oreiller rangé dans sa taie)
1 doudou et/ou tétine dans une boîte hermétique facile à ouvrir

Le tout marqué au
nom de l’enfant

Pour les MS : 1 coussin 30x30 maximum

REUNION DES PARENTS (sans les enfants)

Vendredi 28 Août 2020 à 17 h 00

Nous vous souhaitons d'agréables vacances et nous vous informons que LA RENTREE SCOLAIRE 2020/2021 a lieu
dans la cour de l'école maternelle, elle est fixée le :

MARDI 1er SEPTEMBRE 2020 à 9h00
ATTENTION, il n'y aura pas de garderie le matin de la rentrée.

Mardi 15 Septembre 2020 : Photographe : photos individuelles, fratries et de classes
Des entretiens parents-enseignantes obligatoires de 10 minutes seront prévus en début d'année. Vous pourrez vous
inscrire sur un planning affiché devant chaque classe en temps voulu.

Bien cordialement,

Les enseignantes de l'école maternelle
s/c de la Directrice
Frédérique Vachel
Béatrice Marin
Agnès Bouré
Séverine Bard
Ecole Saint Dominique 21, rue Claude Bouchu 21000 DIJON
03.80.78.72.30.
direction@ecole-saintdominique.com

