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FOURNITURES MATERNELLE - Année scolaire 2022-2023
Pour l’année 2021-2022, l’école a procédé à la commande de toutes les fournitures et manuels pour les
classes de la TPS au CE1 moyennant une participation des parents. Cela s’est avéré très satisfaisant :
 Harmonisation des outils proposés aux enfants (même matériel pour tous).
 Les fournitures sont prêtes avant la rentrée des classes : les enfants sont ainsi mis en activité dès ce 1er
jour important à l’école.
 Les consommables sont renouvelés en temps utile (mouchoirs, stylos, etc…).
Le Conseil d’école ayant donné un avis favorable unanime, cette organisation est reconduite pour l’année
2022-2023, de la TPS au CM2.
Pour les classes de maternelle, les tarifs sont les suivants :
TPS : 35 000 CFA

PS : 40 000 CFA

MS : 45 000 CFA

GS : 50 000 CFA

Les listes des fournitures correspondant aux différents niveaux seront affichées sur le tableau
d’information.
Le montant des fournitures est à régler au secrétariat avant le 26 mai 2022.
Il restera aux parents à fournir le matériel suivant :
TPS PS MS GS
Pas de cartable : juste un petit sac pour transporter le goûter et le cahier de liaison.

X

X

X

X

Une petite bouteille d’eau minérale ou gourde transparente marquée au nom de
l’enfant.

X

X

X

X

Photos d’identité à apporter en classe le jour de la rentrée.

6

6

3

2

Pour les travaux salissants : 2 vieux tee-shirts taille adulte ou tabliers.

X

X

X

X

Pour les petits « oublis » : 1 culotte et une tenue de rechange dans une pochette
marquée au nom de l’enfant.*

X

X

X

X

Education physique : short bleu, 1 paire de baskets + chaussettes et le tee-shirt de
l’école à acheter au secrétariat (à porter le jour de l’activité).

X

X

X

X

X

X

Natation
Maillot de bain : pour les garçons slip ou boxer
Serviette et bonnet (à apporter le jour de l’activité).

, pour les filles : 1 pièce

Musique : la méthode de musique vol. 1 à acheter au secrétariat.

X

*Pour les enfants de TPS et PS dont la propreté n’est pas encore consolidée, il est recommandé de mettre
une tenue de rechange en plus dans le sac les premiers jours de classe. En effet, le début d’année pouvant
être difficile émotionnellement, de petits accidents peuvent survenir.

