
Ecole privée catholique Saint-Didier                            Année scolaire 2020 – 2021 

MATERIEL   ET   FOURNITURES   INDIVIDUELLES   OBLIGATOIRES 

       

                         
M A T E R N E L L E S        PS - MS - GS A 

 

Fournitures à apporter impérativement le jour de la rentrée dans un grand sac, marqué au 
nom de votre enfant.  Les chaussures à lacets sont ingérables et donc interdites. Merci pour 
votre compréhension.   

Pour les Petites, les Moyennes et les Grandes Sections : 
            -  1 paire de chaussons faciles à enfiler (prévoir l’épaisseur des chaussettes). Merci de privilégier 
l’achat de chaussons à scratch et de bien vouloir les marquer avec le prénom et la 1ère lettre du nom de 
famille svp 
 

 Les chaussures à lacets sont donc interdites … Merci pour votre collaboration ! 
 

            -  2 paquets de lingettes de ménage + 2 paquets de lingettes corporelles  

            -  2 rouleaux d’essuie- tout + 2 paquets de 150 mouchoirs  

            -  2 boissons (2 litres) et des gâteaux secs (galettes, barquettes, petits Beurre ...) pour le goûter   

                du matin pour 24 enfants (en début de chaque période, un roulement sera organisé entre les    

                familles, de manière nominative)                                                                          
1 rechange complet (il restera en permanence sur l’école): Marqué au nom de l’enfant 

- 1 sac contenant : slip ou culotte, paire de chaussettes, un tee-shirt, un sweat, un pantalon 
 

Pour la garderie :  
             -  1 goûter (dans un sac ou dans une boîte) pour les enfants restant à la garderie après 16h00. 
 

Uniquement pour les Petites Sections :  
 

   -  1 couverture pour la sieste et 1 drap housse (130 x 55) le nom sera à indiquer 
   -  1 doudou (de taille raisonnable et sans grelot ou musique) qui restera à l’école. 
 

Merci de prévoir dès à présent le trousseau de votre enfant en privilégiant les tailles 
élastiques et les chaussures à scratch, d’oublier ceintures et bretelles qui ne facilitent 
pas l’autonomie de votre enfant et de marquer tous les vêtements que votre enfant est 
susceptible d’enlever dans la journée. 
 

Toutes les fournitures (60€) ainsi que les albums de littérature (25€) sont commandés par 
l’école. Ces montants seront intégrés à votre facture annuelle transmise mi-octobre. 

Nous vous remercions pour votre collaboration, indispensable à l’organisation et nous vous souhaitons 
de très bonnes vacances !!!  Catherine TURIN et l’équipe enseignante 
 

RENTREE     LUNDI     31     AOÛT    2020 

13h30 à 16h00 : Rentrée des MOYENNES SECTIONS et des GRANDES SECTIONS 

Garderie possible jusqu’à 17h30 ou 18h30 

 Vous aurez la possibilité d’inscrire votre enfant le Lundi 31 Août au matin pour les 3 jours de la 
semaine restants (cantine + garderies matin et/ou soir : Mardi 1er - Jeudi 3 et Vendredi 4 Septembre) 
  

RENTREE    MARDI    1er    SEPTEMBRE    2020 

9h00 à 11h50 : Rentrée des PETITES SECTIONS (pas de cantine ni de classe l’après-midi) 

 Vous aurez la possibilité d’inscrire votre enfant le Mardi 1er Septembre au matin pour les 2 jours 
de la semaine restants (cantine + garderies du matin et du soir : Jeudi 3 et Vendredi 4 Septembre) 
 
  


