
LISTE DES FOURNITURES – ECOLE MATERNELLE
ANNEE 2021/2022 - 

Chers parents,

Votre enfant s’apprête à vivre sa première rentrée, ou une nouvelle rentrée à l’école Saint-Dominique.
Voici les fournitures que nous vous demandons d’apporter en Maternelle le jour de la réunion de parents
   Jeudi 26 Août 2021 à 17h00  ,   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/prénom de l’enfant à l’arrière de 
chaque photo

Pour les PS (2018) 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) Le tout marqué au
1 doudou et/ou tétine dans une boîte hermétique facile à ouvrir nom de l’enfant

Pour les MS : 1 coussin 30x30 maximum et un petit plaid

REUNION DES PARENTS (sans les enfants) Jeudi 26    Août 2021 à 17 h 00  

Nous vous souhaitons d'agréables vacances et nous vous informons que LA RENTREE SCOLAIRE 2021/2022 a lieu
dans la cour de l'école maternelle, elle est fixée le :

LUNDI 30 AOUT 2021 à 9h00 *

ATTENTION, il n'y aura pas de garderie le matin de la rentrée.

Des entretiens parents-enseignantes obligatoires de 10 minutes seront prévus en début d'année. 
Vous pourrez vous inscrire dès la rentrée sur un formulaire qui vous sera envoyé par mail.

Bien cordialement,  Les enseignantes de l'école maternelle
s/c du chef d’Etablissement

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

* compléments d’informations en fonction des directives nationales à venir
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