
Ecole privée mixte 100, rue des Prés Barbais 85 170 Les Lucs S/ Boulogne   

02 51 31 24 53  ec.no.da.les.lucs@wanadoo.fr 

 

 

      

OBJET : Rentrée 2022-2023  

A la rentrée 2022, votre enfant : ....................................................... 

sera en GS dans la classe de Mme Moussard Gwendoline 

Voici les fournitures dont il aura besoin : 
 

- un cartable   
(tenue de rechange normalement pas nécessaire en GS sauf si votre enfant 

en a encore besoin –il y a quelques vêtements en classe) 

- 1 trousse double (2 compartiments) marquée au nom de votre 

enfant contenant :  

• d’un côté : 12 crayons feutres marque BIC visa pointe fine 

ou moyenne et 12 crayons de couleurs (pas de « plastidécor ») 

• de l’autre côté : un crayon de bois, une gomme blanche, une paire de 

ciseaux pour écolier, 4 bâtons de colle, 2 feutres velleda bleus + 1 chiffon ou 

effaceur à ardoise (matériel à renouveler durant l’année, surtout pour les 

bâtons de colle) 

- une règle double décimètre (en plastique, à mettre dans la trousse) 

- 2 protège-cahiers 17X22 transparent  incolore  

- 1 porte vue 200 vues avec couverture personnalisable  

- 1 ardoise velleda  

-  une boîte de mouchoirs en papier 

-  4 photos d’identité (avec le prénom marqué derrière)  

- 1 timbale marquée au prénom de votre enfant 

Merci de marquer tout le matériel au prénom de votre enfant. 
(y compris chaque crayon)  
 

 

                   Afin d’organiser au mieux la rentrée et de prendre  

                          les premiers repères dans la classe, vous êtes invités à   

                          accompagner votre enfant, lors du temps d’accueil : 

Le mardi 30 août entre 17h30 et 18h30 
 

A cette occasion, nous vous demandons d’apporter le matériel demandé (cf ci-dessus) 

 Ainsi, le matin de la rentrée, votre enfant n’aura que son cartable à emporter. 

 Au plaisir de compter votre enfant parmi mes élèves, je vous souhaite de très bonnes 
vacances. 
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