
 

 

Liste des fournitures et Infos Ecole de Mauressac 

PETITES SECTIONS ET MOYENNES SECTIONS 

 

La rentrée aura lieu le jeudi 1er septembre 2022 à 8h50 Mauressac.  

Les horaires des écoles du RPI sont :     

LAGRACE-DIEU : 8h30-11h30 / 13h15-16h15 et APC/TAP 16h15-16h45  

PUYDANIEL : 8h45-11h45 / 13h30-16h30 et APC/TAP de 16h30 à 17h00  

MAURESSAC : 9h00-12h00 / 13h35-16h35 et APC/TAP de 16h35 à 17h05 

 

APC (aide personnalisée) le lundi, mardi, jeudi 

TAP (Temps d’Activités Périscolaires) 

 7h30-8h50  9h00-
12h00 

12h00-13h25 13h35-
16h35 

16h35-17h05 17h05 17h05-
18h30 

Lundi, mardi, 

jeudi 

garderie Ecole Pause repas Ecole APC/TAP sortie ou bus garderie 

Vendredi garderie Ecole Pause repas Ecole TAP sortie ou bus garderie 

 

 

Ne sachant pas comment aura évolué la situation sanitaire à la rentrée, nous vous 

demandons du matériel personnel  

 un grand cartable pouvant contenir les grands cahiers, les livres, la boîte de goûter 

 2  boites de mouchoirs en papier, 

 1 gourde (qui restera à l’école la semaine) +  1 gobelets en plastique marqués du prénom 

 un petit coussin dans un sac en plastique (type sac de course avec le prénom bien visible dessus) 

pour le temps calme de l'après-midi 

 une ardoise blanche (type Velleda) pour les élèves de Moyenne Section 

 une trousse contenant :  1 gros crayon à papier + 1 gomme,  4 feutres ardoise à grosse mine,   

3 bâtons de colle,  une dizaine de feutres de couleur pointe moyenne 

 un porte-vue de 80 pages (pour les PS et les nouveaux élèves de MS) 

 une ramette de papier A4 

 Moyennes Sections : merci de ramener le cahier de liaison de l’an passé. 

 Nous vous proposons l’achat d’un livret de coloriage que vous choisirez avec votre enfant et qu’il 

pourra utiliser librement en classe ou en garderie en autonomie 

 



 

 

Pour les Petites Sections et les enfants de Moyenne Section qui font la sieste:  

 une boîte en carton (à chaussures par exemple) contenant des habits de rechange (un tee-

shirt, un pull, un pantalon, des chaussettes et une culotte ou un slip), 

 un bac en plastique (35cm x 30cm environ) pour déposer les habits avant de se coucher, 

 une couverture 140 cmx100 cm environ et un doudou si votre enfant en a besoin 

 

IMPORTANT : Pour éviter les pertes et les échanges, merci de marquer toutes les affaires 

de votre enfant de son nom (boîte de goûter, vêtements, cartable…) 

Attention : pour toutes les questions concernant la cantine, la garderie, le centre de loisirs, veuillez 

contacter le Syndicat des Coteaux. Merci 

 

Mme CHAUVET - Mme RUIZ 


