Ecole Lupstein

– Téléphone : 03 88 91 43 31

Courriel : ce.0672871g@ac-strasbourg.fr

Fournitures à apporter pour tous
-

un sac contenant un gobelet et une pochette transparente, avec une étiquette au nom de
l’enfant, pour les messages entre parents et enseignants.

-

4 grands bâtons de colle

-

1 classeur grand formatà 2 anneaux, dos 80mm. Le classeur restitué en fin d’année scolaire
pourra être vidé et rendu à l’école pour la rentrée 2017.

-

1 jeu de 6 intercalaires en carton.

-

2 photos d’identité

-

Une participation facultative de 20 euros, par enfant, payable en 1 ou 2 fois (20 euros en
septembre ou 10 euros en septembre et 10 euros en janvier) est demandée pour la
coopérative scolaire au titre de l’année 2017/2018. Cette contribution permet de financer
les goûters et les cadeaux à l’occasion des différentes fêtes, la confection de gâteaux ou
autres recettes, l’achat de feutres et crayons de couleur de bonne qualité, des sorties et
spectacles. (chèque à l’ordre de la COOP 1581)

-

Une attestation d’assurance en cours de validité couvrant à la fois les dommages causés à
autrui et les dommages corporels subis.

-

Un cabas avec le nom de l’enfant, pour rapporter classeur et autres objets volumineux en fin
de périodes.

-

Deux boîtes de mouchoirs.

-

Deux rouleaux d’essuie tout.

Fournitures à rajouter pour les petits uniquement
-

1 classeur grand format à 2 anneaux, dos 50mm

-

1 jeu de 12 intercalaires en carton.

-

impérativement des habits de rechange : 1 slip, 1 paire de chaussettes, 1 tee-shirt, 1
pantalon, 1 gant de toilette et 1 serviette de toilette, le tout portant le nom de l’enfant,
même pour les enfants « propres », à renouveler immédiatement, si nécessaire.

-

Si votre enfant fait la sieste, 1 petit oreiller avec une taie marquée au nom de l’enfant.

Une réunion d’information sera organisée pour les nouveaux parents au mois de juin, ainsi
qu’une visite de l’école pour les enfants.
Nous vous remercions d’avance pour votre collaboration et vous souhaitons de bonnes vacances.
L’équipe pédagogique

