
RENTREE SCOLAIRE 2019/2020 
 

Ecole Catholique APRAXINE 
Villa Stella Maris, 34 Corniche Fleurie, 06200 NICE 

Tél. : 04.93.71.98.66 – Fax : 04.93.21.60.06 
ecole.apraxine@wanadoo.fr 

 

 

LISTE DES FOURNITURES  
Petite Section de Maternelle 

 
Enseignante :   Marie DONDEY  

Aide maternelle :  Florina OSVAR 

 
RENTREE DES CLASSES 

Le mardi 3 septembre 2019 à 10h00  
Moitié de la classe par liste alphabétique de la lettre « A » à la lettre « J » 

Pas de cantine, ni de classe pour ces enfants l’après-midi 
 

Le mardi 3 septembre 2019 à 14h30 
Moitié de la classe par liste alphabétique de la lettre « K » à la lettre « Z » 

 
La cantine et la garderie fonctionneront à partir du jeudi 5 septembre 2018 

 
REUNION DE CLASSE 
 

PS Lundi 9 septembre 17h00 
Salle de classe de 

PS 
Votre présence est très vivement souhaitée. Il est très important d’assister à la réunion de classe de début d’année scolaire. 

 
FOURNITURES à apporter dès la rentrée, marquées du prénom de l’enfant 

 

 1 tablier rose, marqué du prénom de l'enfant sur le devant 
 6 grosses boîtes de mouchoirs en papier 
 6 grosses boîtes de lingettes 
 1 sac à dos suffisamment grand pour contenir le petit cahier 17cm x 22cm, son doudou et 1 change 

 (pas de roulettes)
 1 gobelet en plastique rigide marqué du prénom de l’enfant au feutre indélébile 

 

Pour les enfants inscrits à la cantine 
 

 1 serviette avec un tour du cou élastique et le prénom de l’enfant marqué sur le devant 
 
 
 

Pour la sieste 
 

 1 drap housse (60x120) avec les lettres du prénom écrites en capitales d’imprimerie sur le dessus  
(grande taille 3 à 4 cm de hauteur) 

 1 couverture (à apporter début octobre) marquée du prénom de l’enfant 
 
 

 
 

Tout objet provenant de la maison (doudou, veste) doit être marqué du prénom de l'enfant. 

 
pPas de bijou, ni de jouet sauf « doudou » pour la siestee      

PS 
 


