
Ecole Privée « Les chemins de Saint Jacques »8, Route d'Yzeron
69 5IO THURINS
Té1 :04/78/48/94/11

Pour lo closse :

Année scolaire 2017 /201g
Classe Maternelle

TPS / PS et Moyenne Section

- LrsrE DEs FouRNrruREs Mme Nadine coELHo

nécessoires oux enfonis 
"rtrànt à r'êcore moternefie

Toute petite Secffon ( nés en 2015)

guotre ohotos d'identité ( utiles dès les premiers jours et marguées ou nom del,enfant )
- une petite photo de fomiile ( pour re pêre-mêre de notrecoin carme )

-un
( Pos

r -sqc qos pouvont contenir un cohier lTxlZcm,le doudouttes trop encombront ) -

%ffi,'""i,::',i:ï'"îî: ffi?il,: Z:#iii:; âiffi,"tiifiï"f,:iÏe Pour rossurer si besoin et ronsé

- ou portemonteou, prévoir z

'une paire de pontouf les, f acile à enfiler et tenont oux pieds. Noter le nom. ( pos de mules )rune casguetteou un chopeou enpériodechoude

i'ffi}ï$".T.uANTen9rosounomdevotreenfantpourropportersesaffairesouXvocances

couvrir les cohiers

Pour le temps de collation :

un ve??e en plostigue pour boireà lo detnonde (noter leprénomou feutre indélébile)

iËffiËr:.i,r:",io,i"X"o"':lî:ï:.i:1x.pj;'#i(u!§!1*' '" 
motinée sous ro rorme d'un

chogue enfont opportàrà d;; ilï;ri+"r;.'i'""'uuüfff'*» chogue débur de semaine, merci.

PENSER A Tour ,l ARQUER AU Norü DE L, ENFANT, 
^4ERcr.

( cosguette, btouàon, monreou, puù,'uoiè;éc;;rpe ... )

A larentrée de septembre, un occueil.échelonné esî orgonisé pour les ïout-petits et petit s: renirée lemordi 5 seotemb"d pou" È! ï;;:;àtitr qui-iàioiî'piatr, pui! crosse re vendredi.Les Tout-pètits t néiàÀ 2ô15 );#occueiilis ï iàïi,{à"rpor semoi ne.(.en.principe mordi et vendredi seron';Z!"i';:JloîHii: ';"-ià.à 
',iiiie'" poisiul" op.};'Ë' üoconces ae ùoàr. N,hésitez pos à nous conîocrer

Dans t'attente d'accueitrir vç;gr;:irlf);lzllZrtp pour ses débuts à t,écote,

Nodine COELHO



Ecole Privée « Les chemins de Saint Jacques »
8, Route d' Yzeron
69 510 THURINS
Té1 :04178148/94111

Année scolaire20lT I 2018
Classe Maternelle

TPS / PS et Moyenae Section
Mme Nadine COELHO

LISTE DEs FOURNITURE5
nécessoires oux enfonts entront à l'école moternelle

Petite Sectron ( nés en 2014 )

Pour le temps de collation ;

un verre en plostigue pour boire à lo demonde ( noTer le prénom ou feutre indélébile )
reFofgue.: ,ce temps de collotion sero proposé pendont lo motinée sous lo forme d'un
<< buff et de f ruits >>. ( Pos de collotion le ler jour d'écble )

Cf'1oqu9 enfont opporîero donc un fruit pou'r le ,, buf(et >> oprès la rentrée et chogue lundi.
Merci.

PENSER A TOUT AAARQUER AU NOAÂ DE L' ENFANT, AAERCT.
( cosguette, blouson, monteou, pull, bonnet , écharpe ... )

A la rentrée, un accueil échelonné est orgonisé pour les Petits
rentrée vendredi ler septem!ry l" motin pour les Petits ei clossà oussi-tunai 4 septembre le motin.
Mois il n'y ouro 5 les Petits, motinée réservée à l'occueil des Tout-Petits

normolement à partir du jeudi pour tous.

*RËft*#ËËË
Dans l'attente d'accueillir votre petit(e) éco.lier(e) pour sa première rentrée,

très bel été à tous et à la rentrée !

Nadine COELHO

Pour la classe :

guotre Photos d'identité ( utiles dès lo rentréeet marquéesou nom de l'enfont )

une petite photo de fomille ( pour le pèle-mêle de notre coin colme )

>le ou soc à dos pouvont contenir un cohier t7x22cm et le doudou
roulettes trop encombront )

- le doudou ast outorisé eI màme << recommondé » porfois en début d'année pour rossurer si besoin et rangé-aons le cortoble. Noter le nom. ( pos de tétine,ni àe jouet-ae to Àoiion'i-- '--'

- deux boîtes rectonguloires de mouchoirs en popier

- deux boîtes de lingettes pour lo toilette

ou portemanteou, prévoir t

'une poire de pontoufles,facile à enfiler et tenont oux pieds. Noter le nom. ( pos de mules )
rune cosguette ou un chopeou en période choude ?4

un soc en tissu pour Io bibliothègue morgué ( taille environ 30/3b cm )

uTEond soc morgué DEVANT engros ou nom devotre enfont pour rapporter ses affairesoux voconces
(type soc pour les courses ) -

- à lo moison couvrir les cohiers



Ecole Privée « Les chemins de Saint Jacques »
8, Route d' Yzeron
69 510 THURINS
Té1 :04178/48/94/11

UT5TE DEs FOURNITURE5
nécessoires oux êlèves entront en ilosse de

ilIOYENNE SECTTON ÂAATERNELLE
A apporter dès le jour de la rentrée, merci.

Pour la classe :

- quotre photos d'identité marquées (nécessaires à lo vie de lo closse dès le début )

- une petite photo de fomiile ( pour re père-mêre de notrecoin corme )

- un petit cortoble ou soc à dos pouvont conTenir un cohier lTxzzcm( pos de cortoble à roulettes )

- un orond soc morgué DEVANT en gros ou nom de votreenfont pour rapporter ses affaires oux voconces( type soc pour les iourses )

- une boîte de croyons feutres ( pointe large)

2 pour ranger les dessins ( lo morguer )

un soc en tissu pour lo bibliothègue morgué ( taille environ sozsiim )

ou portemonteou, grêvoir :

'une poire de pontouf les, f acile à enf iler et tenont aux pieds. Noter le nom. ( pos de tnutes )rune cosguette ou un chopeou en période choude
'un vêlement de pluie avec ,opurh"pour ceux restonts à to contine

- à lo hoison Prévoir un rouleou de poPier plostique tronsporent incolore pour couvrir les cohiers

Année scolaire 2017 I 20lg
Classe Maternelle

TPS/PS/MS
Mme Nadine COELHO

Pour le temps de collation :

Pour le temps de repos :

D:i-t :lj:._,t gli f erme bien, morg ué extérieurement ou nom de l,enf ant :

: :l, f-e}L *" t*:': ?. .1-y\ _p ?+_i 1 dtep p r "i Ç- [e!; i;î'_; ;f 
".r' 

l îI.q u a,
i 

^ ^*1'^2i,ll:#^.9::9:l 
("g !:,?uÿyi.;y eieiÿ ;";; it;';;è; , f ;** é _ quiresre à t,écote _( à part pour tes ffints oyoÀi ,i aoiaïî piiiaia"d;';i'i; i;;;ri;;i'';r'r; fl,f,j}i'"rtri,',iiü!"'""î,2'lr-oon,le cartable Ile cartable )

un verre en plostigue pour boire à lo demonde ( noter leprénomou feutre indélébile)
remorque : ce temps de collotion sero proposé,.pour ceux gui l.e souhoitent, pendont la motinéesous lo forme d'un'<< buff et de fruirs ,,1, GàiiaL'àinàti^Àè;, à;;;;:;J'dà conotion les premiers
Jout: d'école rnois à portir du jeudi )
trnsurre chogue enfont opportero un fruit pour le << buffet>> le lundi,merci. 

t,i.,",_.r-

ËÊËftË*#ÉË r.,.r:æË
,t^ERcr DE Tour ,r^AReuER At) No,r DE ,, errroffffiffi*.àrÏ?!( cosguette, brouson, mànteou, puil, bonnet , ainoip.:)" "'' ' '-\i\ü@æ

Très bel été à taus et à la,rentré_e, vendredi rer septembre !
Nadine COELHO


