F O U R N I T U R E S 2020-2021
Classe de Petite Section
ATTENTION, pour nous aider dans notre organisation, il est très
IMPORTANT de marquer TOUS LES VETEMENTS de votre enfant
(manteau - gilet - tee-shirt - chaussures etc…)
Merci de fournir :


,






1 cartable pouvant contenir un cahier 24x32
o Pas de cartable cartables à roulettes, peu pratique et dangereux en maternelle.
4 photos d’identité, IMPERATIVEMENT pour le jour de la rentrée,
2 gros bâtons de colle de préférence de marque « UHU »,
2 grandes boîtes de mouchoirs en papier,
2 paquets de lingettes pour bébé,





1 grande boîte à chaussures contenant un change complet,
Pochette feutres pointe extra large,
Crayons de couleurs triangulaires ergonomiques.

Pour les enfants qui viennent l’après-midi :
 1 drap housse 70 x 140
 Fournir 1 petit oreiller plat et 1 petite couverture légère type polaire (pas de couette)
 Si votre enfant a besoin d’une suce, merci de prévoir une attache tétine avec prénom
et une boîte qui restera à l’école.
 Un doudou si besoin.
Pour les enfants qui déjeunent à la cantine :
L’expérience des années passées nous a montré qu’il était difficile de gérer
barettes, élastiques, serre-têtes, etc…. En cas de perte de ces objets, l’école décline toute
responsabilité.
-

1 grande serviette avec élastique fermé à apporter chaque début de semaine

Pour les enfants qui ne sont pas au forfait mensuel, merci de donner le matin
même le ticket de cantine complété du nom et de la date.
Pour les enfants qui restent à la garderie du soir :


1 boîte contenant un goûter qui sera mangé sur le temps de la garderie,

Pour les enfants qui ne sont pas au forfait mensuel, merci de donner le matin
même le ticket de garderie complété du nom et de la date.
 Merci de nous remettre le TOUT dans un grand sac (style sac à courses)

TOUT LE MATERIEL AINSI QUE LES VETEMENTS ET OBJETS PERSONNELS
DOIT ETRE MARQUE AU NOM ET PRENOM DE L’ENFANT

