
 

              
 

Liste de fournitures pour la rentrée scolaire 2020 – 2021 

                                 Classe de TPS/PS/MS 

Florence Charles/Emilie Rick 

− 1 ramette de papier blanc A4, 80g 

− 1 rouleau d’essuie-tout 

− 1 boîte de mouchoirs 

− 1 paquet de lingettes 

− 1 pochette verte cartonnée ou plastifiée, grand format, 
avec élastiques (attention pochette fine : pas de pochette à bords 
larges) 

− 1 tube de colle (pas de colle liquide) 

− 1 grand classeur rouge à levier avec 6 intercalaires (pour les PS/MS uniquement) 

− 1 classeur rouge grand format 4 anneaux (pour les TPS uniquement) 

− 1 pochette de Canson Blanc 

− 1 pochette de Canson Couleurs vives 

− 1 pochette de Canson Couleurs Mi-teintes claires  

− 2 photos d'identité  

− 1 pochette de feutres  

− 1 rechange (tee-shirt, pantalon, slip/culotte) dans un sac plastique (type grand sac 
congélation) marqué au nom de l’enfant 
 
Pour les MS uniquement :  

- Une trousse marquée au nom de l’enfant 
 

Mettre toutes les affaires le jour de la rentrée (photos d’identité comprises !!!) dans un grand 

sac de courses, marqué au nom de l'enfant. 
 
Pour les enfants qui mangent à la cantine : 1 serviette-bavoir, apportée chaque lundi matin avec le 
nom de l'enfant 

 - Conformément aux directives ministérielles, aucune collation n’est prise dans la journée. Seuls 
les enfants restant à la garderie à 16h45 peuvent apporter un goûter. 
- Aucun médicament sans ordonnance médicale ne sera donné. 
- Nous ne sommes pas responsables de la perte ou de la détérioration de bijoux ou objets 
apportés à l’école. 
- Merci de respecter les horaires de classe : le portail sera fermé à 9h00. 
 
Pour que chaque enfant puisse vivre dans les meilleures conditions sa rentrée scolaire, 
nous avons fait le choix d’une rentrée échelonnée :  
 
- PS (déjà présents en TPS pour l’année scolaire 2019-2020) : rentrée le mardi 1 septembre à 

9h00 pour la journée complète 
- MS : rentrée le mardi 1 septembre à 9h00 pour la journée complète 
- PS : (inscription 2020-2021) : rentrée le mardi 1 septembre de 10h30 – 12h00 uniquement 
Accueil pour la journée complète dès le jeudi 3 septembre au matin  
- TPS : rentrée le jeudi 3 septembre : 10h30 – 12h uniquement  
Accueil pour la journée complète dès le vendredi 04 septembre au matin 
 

Bonne rentrée à tous ! 

Enseignement Catholique 
du Gard 

Ecole LA SARRAZINE 

1 rue du Fort 

30310 VERGEZE 

 04.66.35.01.08 
lasarrazine30310@gmail.com 

http://ecole-la-sarrazine.fr 

Marquer la pochette verte, 

le classeur rouge, 

gilets/manteaux, doudous et 

tétines au nom de l’enfant. 

Merci ☺ 
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