LISTE DE FOURNITURES - Grande Section
Année 2018/2019
Un cartable adéquat ! Il doit pouvoir contenir un porte vues et être facilement ouvrable
par votre enfant. L’ouverture du cartable est un point fort pour l’autonomie de votre enfant
à l’école.
•

Un cartable pouvant accueillir un porte vues ou un cahier 24x32

•

Une blouse plastifiée avec manches

•

Une boîte de mouchoirs en papier

•

Un petit coussin pour le repos de l’après-midi

•

Une paire de chaussons

•

Une tenue de rechange complète avec sac plastique qui reste dans le cartable

•

Un porte vues personnalisable 200 vues (celui de l’année dernière convient bien)

•

Un petit sac à dos transportant une paire de chaussures de sport propres (qui restera
à l’école)

•

Un gobelet marqué au nom de l’enfant

•

Un paquet de lingettes pour le visage

Toutes ces fournitures seront OBLIGATOIREMENT marquées au
prénom de votre enfant.

BONNES VACANCES ET A LA RENTREE !
Alice Durand

LISTE DE FOURNITURES - Moyenne Section
Année 2018/2019
Un cartable adéquat ! Il doit pouvoir contenir un porte vues ou un cahier 24x32 et être
facilement ouvrable par votre enfant. L’ouverture du cartable est un point fort pour
l’autonomie de votre enfant à l’école.
•

Une blouse plastifiée avec manches

•

Une boîte de mouchoirs en papier

•

Un petit duvet ou couette (coussin si nécessaire) pour le repos de l’après-midi

•

Une paire de chaussons

•

Une tenue de rechange complète avec sac plastique qui reste dans le cartable

•

Un porte vues personnalisable 200 vues (celui de l’année dernière convient bien)

•

Un petit sac à dos transportant une paire de chaussures de sport propres (qui restera
à l’école)

•

Un gobelet marqué au nom de l’enfant

•

Un paquet de lingettes pour le visage

Toutes ces fournitures seront OBLIGATOIREMENT marquées au
prénom de votre enfant.

BONNES VACANCES ET A LA RENTREE !
Alice Durand

LISTE DE FOURNITURES - Petite Section
Année 2018-2019
Un cartable adéquat ! Il doit pouvoir contenir un porte vues et être facilement ouvrable
par votre enfant. L’ouverture du cartable est un point fort pour l’autonomie de votre enfant
à l’école.
•

Une blouse plastifiée avec manches

•

Une boîte de mouchoirs en papier

•

Un paquet de lingettes pour le visage

•

Un petit duvet (et un coussin si nécessaire) pour le repos de l’après-midi

•

Une paire de chaussons

• Une tenue de rechange complète avec sac plastique qui reste dans le
cartable
•

Un porte vues personnalisable 200 vues (qui servira de cahier de vie). La page de
couverture est transparente.

•

Un porte vues personnalisable 60 vues (qui servira de livret scolaire). La page de
couverture est transparente.

•

Un petit sac à dos transportant une paire de chaussures de sport propres (qui restera
à l’école). Ajouter une petite bouteille d’eau.

•

Un gobelet

•

Un rouleau de papier cadeau

Toutes ces fournitures seront OBLIGATOIREMENT marquées au prénom de
votre enfant.

BONNES VACANCES ET A LA RENTREE !
Alice Durand

