Ecole Primaire Saint Pierre
800 route de la Distillerie 97351 MATOURY
SIRET 44236438600015 APE 94992
Tél. : 0594310469 – Fax : 0594386823
Mail : dirstpierre@orange.fr

MOYENNE SECTION ANNEE 2022-2023
CHAQUE ENFANT DEVRA SE PRESENTER LE JOUR DE LA RENTREE MUNI D’UN
BADGE, PORTANT SON PRENOM EPINGLE SUR LE TEE- SHIRT OU LA CHEMISE.
Tout le matériel, cartable, imperméable, serviette de table et vêtements doivent être
marqués au nom de l’enfant.
 Un complément de fournitures sera peut-être demandé au cours de l’année

Prévoir un vêtement de rechange : (uniforme de l’école)



Pour les filles : Tee-shirt, jupe et culotte
Pour les garçons : Tee-shirt, short et slip

 Tenue De Sport : Haut JAUNE, bas BLEU, baskets
Pour les demi-pensionnaires :



1drap housse extensible (60 x120)
1 serviette de table rectangulaire AVEC UNE ATTACHE POUR LE COU (SCRATCH OU
ELASTIQUE)

FOURNITURES :





1 photo d’identité OBLIGATOIRE



1 paquet de gommettes

















2 boîtes de mouchoirs
1 pain de pâte à modeler de 500g
1 boîte de mouchoirs
1 pochette de papiers à dessin couleur (24 x 32 cm)
1 pochette de papiers à dessin blanc (21 x 29,7cm)
2 paquets de crayons de couleur PLASTIDECOR (pas de crayons de couleur en bois)
1 paquet de gros feutres (de bonne qualité)
1 paire de ciseaux à bouts ronds (Voir modèle)
2 pinceaux (1 moyen, 1 gros)
2 chemises cartonnées à rabats élastiques (1 jaune, 1 bleue)
1 petit cahier de 48 pages à gros carreaux + 1 protège cahier rouge
1 grand tee-shirt de couleur blanc pour la peinture
1 crayon à papier
1 ardoise
1 paquet de gros feutres effaçables (ardoise)
1 gomme
1 paquet de 30 sous-chemises
1 grand cahier travaux pratique 96 page (24 x 32 cm) + 1 protège cahier rose –POUR LES
NOUVEAUX ENTRANTS DANS L’ETABLISSEMENT

MODELE CISEAUX DEMANDE PAR LA MAITRESSE
Toute autre paire de ciseaux non adaptée sera refusée.
Choisissez la paire de
ciseaux de votre enfant selon
s’il est droitier ou gaucher.

Emplacement prévu pour
l’index.

