
ECOLE STE COLOMBE-GUERONCIN 

26, rue de l'Oribus - 23, rue Lucien Jonas 

72200 LA FLECHE 

 : 02 43 94 02 83 
 

Très Petite / Petite section Maternelle   Année Scolaire 2022/2023 

 

Classe de Mme Myriam BAUDRY et Mme Marie DUSSILLOS 

TPS/PS/MS-B 
 

  1 carnet de timbres (par famille) 

 L’attestation d’assurance scolaire 

 1 grand classeur rigide, à levier, 2 trous, épaisseur 5 cm (marqué au nom de votre enfant)  

 5 intercalaires (rangées dans le classeur) 

 1 grand cahier, 24 x 32 cm, 96 pages, polypro, incolore (marqué au nom de votre enfant) 

 1 grand cahier 24 X 32, 48 pages, polypro, incolore (marqué au nom de votre enfant) 

 1 porte-vues, 60 vues, avec une pochette plastique transparente en couverture (marqué au nom de 

votre enfant) 

 1 boîte de mouchoirs en papier 

 1 rouleau d’essuie-tout 

 Une serviette de table avec cordon ou élastique pour les enfants mangeant à la cantine (marqué 

au nom de votre enfant) 

 Une tenue de rechange complète, marquée au nom de votre enfant (slip, pantalon, T-shirt, pull, 

chaussettes), prévoir un sac pour les vêtements sales, le tout dans un sac qui restera au porte 

manteau. 

 Un grand sac cabas qui servira à chaque vacance pour mettre les cahiers à consulter.  

Tout au long de l’année scolaire, merci de marquer impérativement les vêtements au 

nom de votre enfant car il ne les reconnaît pas forcément (pantalon, gilet, manteau, 

bonnet, écharpe, gants, casquette…). 

 
Vous pouvez d’ores et déjà vous inscrire sur le listing mails de la classe en envoyant un mail avec le 
nom, le prénom et niveau de classe de votre enfant, aux adresses suivantes :   
 

ec.lafleche.stecolombe@ddec72.org   mariedussillos@hotmail.com  
 

N’oubliez pas d’ajouter les deux adresses dans vos contacts afin d’éviter que les informations aillent 
dans vos spams. 
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