
Chères familles,

L’Ecole Innovante du Gâtinais ouvre ses portes le Lundi 3 Septembre, et votre enfant fait partie de cette belle 
aventure. Afin de préparer au mieux ce moment, veuillez trouver ci-joint la liste des fournitures nécessaires. 
Pensez à marquer les affaires au nom de votre enfant.

Pour tous :

 Une boîte de mouchoirs en papier
 Une paire de chaussons qui resteront à l’école
 Une brosse à dents qui restera à l’école

Nous rappelons par ailleurs que les enfants qui déjeunent à l’école doivent apporter leur repas dans un 
contenant adapté, dans le respect de la chaîne du froid, et le déposer au frigo dès leur arrivée. Les repas qui le 
nécessitent pourront être réchauffés au micro-ondes, mais nous n’assurerons pas les cuissons. L’école fournit les 
assiettes/couverts.

Pour les enfants de la classe maternelle :

 Un doudou, si l’enfant en a besoin
 Un petit oreiller, une petite couverture pour le temps de sieste

Ces objets seront rangés dans le panier de sieste de votre enfant.

Pour les enfants de la classe élémentaire :

 Un agenda, une page par jour, qui servira de journal de vie à l’enfant
 Un stylo-plume : pour les écrivains débutants, pas besoin de mettre très cher car les premiers essais 
peuvent être compliqués et le stylo un peu malmené avant d’arriver à le « dompter » !

Ces deux objets sont personnels. Ils peuvent rester en classe dans le casier de l’enfant, ou l’accompagner 
chaque jour entre la maison et l’école.

Les autres fournitures sont facultatives : l’enfant peut avoir son matériel personnel, qu’il range dans son casier, 
ou utiliser le matériel collectif mis à sa disposition dans la classe.
Seront privilégiés les outils simples, sans licence.

 Une trousse contenant : 
◊ stylos bille bleu/vert/rouge/noir, 
◊ crayon à papier, 
◊ gomme blanche, 
◊ colle UHU en bâton (d’expérience, la seule à coller convenablement sur le long terme), 
◊ paire de ciseaux, 
◊ petite règle (15 ou 20cm, juste pour souligner), 
◊ feutres Lumocolor 316 Staedtler non permanents (pour le travail sur fiche plastifiée)

 Une trousse de crayons de couleur

FOURNITURES   DE   RENTREE


