ANNEE 2022/2023
LISTE DES FOURNITURES PETITE SECTION
Pour des raisons de sécurité, les cartables à roulettes sont interdits
Fournitures non marquées au prénom de l’enfant
(à renouveler si nécessaire dans l’année)
•
•
•

1 boîte de mouchoirs en papier
1 rouleau d’essuie-tout
1 paquet de lingettes

Fournitures à marquer au prénom de votre enfant
•
•
•
•
•
•
•

•
•

4 photos d’identité de votre enfant. ( à remettre avant le 5 juillet)
4 serviettes de table pour la cantine, avec élastique autour du cou avec le
prénom marqué devant.
Un gobelet en plastique au prénom de votre enfant au feutre indélébile
marqué en gros et sur le devant.
1 tablier en tissu avec le prénom de l’enfant marqué en gros sur la poitrine
au feutre indélébile (l’enfant arrive avec le matin et repart avec le soir).
1 drap housse pour literie 60 x 120 (avec le prénom et le nom visibles, en
grosses lettres, une fois le drap placé).
1 plaid polaire 70x120 : pour l’hiver : ne fournir qu’en novembre
1 boîte décorative ou à chaussures (L 30, l 20, H 12 environ) contenant des
vêtements de rechange (1 tee-shirt, 2 culottes, 1 paire de chaussettes, 1
pantalon de jogging (hiver) et 2 bermudas (été), tout marqué au prénom
de l’enfant.
1 doudou qui restera à l’école et si votre enfant a 1 sucette, elle restera à
l’école toute la semaine.s
1 cartable ou sac à dos facile à ouvrir, pouvant contenir le petit cahier
format 17 X 22 cm (il sera fourni à la rentrée), et serviettes de cantine et
portant le prénom et le nom de l’enfant de manière visible

Les cartables à roulettes sont interdits
Merci d’apporter tout ce matériel le jour de la rentrée des classes, dans un grand
sac marqué au prénom et nom de l’enfant.
Pour une meilleure organisation, les fournitures scolaires spécifiques à votre enfant
sont commandées par l’école et vous seront facturées à la rentrée.
Sophie Bruneau et Céline Herzog

Cette liste a été saisie sur www.scoleo.fr. Vous pouvez la commander et la recevoir à votre domicile.
Plus de renseignements sur le Blog

