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FOURNITURES SCOLAIRES MS

2017/18

Demandées aux familles







2 boîtes de mouchoirs en papier
1 rouleau de papier essuie-tout
5 photos d’identité récentes de 2017 de votre enfant
Un chapeau ou une casquette marqué(e) au nom de l’enfant
1 petit coussin (maximum 30x30 cm) marqué au nom de l’enfant
1 taie adaptée au coussin et marquée au nom de l'enfant

En attendant l’organisation des goûters collectifs, merci de remettre à votre enfant, dans un petit sac-à-dos
son goûter du matin : du pain avec du fromage ou du chocolat, ou un fruit, ou un yaourt. Evitez
absolument les gâteaux industriels, les viennoiseries. Les bonbons ne sont pas autorisés
La tenue des enfants : Habillez-les SVP de tenues simples plus confortables qu’élégantes : tenue souple
adaptée à la séance de sport quotidienne. Ils doivent pouvoir bouger à l’aise et s’asseoir sans craindre
de se salir. Ni bretelles, ni ceintures, qui compliquent le déshabillage aux toilettes. Evitez les chaussures à
lacets en début d’année car ils auront à se déchausser et se rechausser seuls. Les chaussures doivent tenir
fermement le pied. Ils devront cependant apprendre à lacer leurs chaussures au courant de l’année.
MARQUER le nom de l’enfant et la classe sur les étiquettes à l’intérieur de chaque vêtement.
La cotisation pour l'association USEP (rencontres sportives) est de 120 Dhs.
Somme à mettre dans une enveloppe marquée au nom de l’enfant.
En cas de paiement par chèque établi à l’ordre de USEP CEZANNE, notez SVP au dos du chèque le nom de
l’enfant et votre numéro de téléphone.

Merci de votre collaboration.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
ECOLE PAUL CEZANNE

ANNEE SCOLAIRE 2017-2018

Formulaire pour les badges
Je soussigné (e) ……………………………………………représentant légal
de l’enfant ……………………………………………….. en classe de ……….
demande que des badges (trois au maximum et uniquement 3) soient établis au nom de :
1- ………………………………………………………. Père-mère-autre à préciser ………..
2- ………………………………………………………. Père-mère-autre à préciser ………..
3- ………………………………………………………. Père-mère-autre à préciser ………..
Fait à Rabat le …………………………… Signature des parents :

