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CLASSE DE TSIPORA 
CONVOCATION 

 
 

Bienvenue à votre enfant en classe de Tsipora. 
 

Nous avons le plaisir de l’accueillir dès mardi 1er Septembre 2020 
selon convocation 

il rencontrera la maîtresse et l’équipe pédagogique. 
 
 

Les parents voudront bien remettre à la maîtresse : 
➢ Toutes les fournitures scolaires (voir verso) étiquetées au nom et 

prénom de l’enfant et mises dans un grand sac 

➢ Le questionnaire médical 

➢ La fiche de renseignements. 

 
Nous vous remercions pour votre confiance et souhaitons à votre 
enfant une excellente première année scolaire en Tsipora à l’Ecole 
Lucien de Hirsch !  

 
Elie Ebidia, 

Chef d’établissement 
 

  

 בסײד



 
 

MATERIEL A RAPPORTER LE 

JOUR DE LA CONVOCATION 
 
Toutes les fournitures et les vêtements doivent être étiquetés au nom et prénom de 
votre enfant.  
 2 changes complets (chaussettes comprises) 

 1 grand bavoir plastique 

 1 tablier en plastique pour la peinture 

 1 paire de chausson de danse 

 1 coussin plat 

 1 tétine de réserve au besoin dans une boîte + doudou 

 1 maxi pack de couches 

 2 paquets de lingettes bébé 

 2 paquets de lingettes nettoyantes 

 1 boite de gants de toilette jetables 

 1 savon liquide 

 6 photos d’identités + 3 portraits 

 2 porte-vues 100 vues 

 1 boîte de gros feutres (2 ans) 

 1 boîte de pastels grasses 

 2 tubes de colle 

 1 ramette de 500 feuilles blanches 

 1 pochette canson A4 blanche 

 1 pochette canson A4 couleur 

 1 jeux de Loto Nathan 

Nous vous solliciterons au cours de l’année pour acheter un album et un CD. 
 
Prévoir uniquement 
➔ Des vêtements fonctionnels (pas de pantalon à Bretelles) 

➔ Des chaussures à scratchs (pas de chaussures à lacets) 

Pour informations, les céréales, les gâteaux, les bonbons et les chocolats ne sont pas 
autorisés dans l’école. 


