Ecole Raoul Lavérie
Allée du parc
77163 Dammartin-sur-Tigeaux
01 64 04 30 37
ce.0770833m@ac-creteil.fr
Directrice : Mme Dupont
site internet :

ecoleraoullaverie.toutemonecole.fr

Attention : la rentrée aura lieu le jeudi 2 septembre 2021
Horaires de l’école (ouverture des grilles 10 minutes avant le début des cours) :
8h30 – 11h30 (sous réserve de validation)
13h35 – 16h35

Liste des fournitures de maternelle :
-

-

1 sac à dos
1 tenue de rechange marquée au nom de l’enfant qui restera dans le sac à dos
1 gourde dont l’enfant sait se servir, marquée à son nom. Cette gourde sera rapportée
à la maison tous les soirs (ou les mardis et vendredis soirs en fonction du niveau de
votre enfant). Cette gourde pourra être utilisée pendant toute la scolarité en
maternelle.
1 paire de chaussons marquée au nom de l’enfant et qui restera à l’école.
2 boîtes de mouchoirs qui resteront dans la classe et 1 paquet de lingettes.
1 classeur format A4 (21 x 29,7), 4 anneaux. Ce classeur pourra servir à l’enfant
pendant toute sa scolarité en maternelle.
Petite Section : 1 boîte à chaussures avec 1 change qui restera à l’école.
Grande Section : 1 ardoise blanche et 3 feutres pour ardoise. (pas d’ardoises à craies)

Doudous et tétines
Pour les enfants de petite section : possibilité de ramener un oreiller qui restera au
dortoir. 1 doudou de taille raisonnable (qui peut être rangé dans le sac), 1 tétine.
Les doudous et tétines restent tolérés en moyenne section mais resteront dans le sac.
En grande section, les tétines ne sont pas autorisées. Les doudous restent dans le sac.
IMPORTANT
Merci de marquer au nom de votre enfant tous ses vêtements (écrire son prénom sur
l’étiquette du vêtement peut suffire). La gestion des vêtements en maternelle est une
vraie problématique. Chaque année, de nombreux vêtements sont égarés, non étiquetés
et non réclamés.

