
Classe de Madame Candat TPS rentrée 2022 
Chers parents, 

L’établissement se charge d’acheter les fournitures (cahiers, pochettes, feutres, crayons, peintures…). Le coût 
de celles-ci s’élève à 16 € en maternelle. Ce montant sera porté sur la contribution familiale du mois de 
septembre 2022. Tous les enfants sont assurés par l’intermédiaire de l’école. L’OGEC a décidé de ne pas 
augmenter les frais de scolarité, cantine et garderie pour cette nouvelle année scolaire.  

Il vous reste à fournir les quelques éléments listés ci-dessous. 

La rentrée pour les TPS aura lieu le jeudi 8 Septembre à 9h00 (ouverture des grilles à 8H50).  

Le mardi 30 Août à 15h30 auront lieu la présentation de l’équipe et le traditionnel pot d’accueil offert par 
l’APEL. 

Bel été à tous et à bientôt ! 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La collation du matin est organisée par les enseignantes et vous sera facturée 4 € par mois. Le goûter de 
l’après-midi sera pris à la maison à 16h45 ou à la garderie (dans ce cas, merci de mettre un goûter au nom de 
votre enfant). 

Afin de ne pas encombrer la classe, ne pas prévoir de petit cartable ou sac à dos. Un cabas personnalisé 
vous sera donné le jour de la rentrée pour transporter les petites affaires de votre enfant tout au long 
de l’année.  

 

 

Merci d’apporter les éléments suivants le mardi 31 août à 15h30 : 

□ 1 boîte de mouchoirs en papier 

□ 1 rouleau de papier essuie-tout 

□ 2 photos d’identité récentes 

□ 1 paquet de semoule (pour la motricité fine) 

□ un change complet (pantalon, tee-shirt, pull, chaussettes, slip) mis 
dans un sachet plastique marqué au nom de votre enfant 

□ pour les enfants qui feront la sieste à l’école, 1 oreiller et une 
couverture marqués au nom de l’enfant. Les enfants peuvent 
apporter leur doudou pour ce temps de repos mais les tétines ne 
sont pas admises à l’école. 

 

 


