Fiche F101

Année scolaire 2019-2020
FOURNITURES SCOLAIRES CLASSES DE P.S : 2016
Soyez vigilants sur le choix des tenues vestimentaires de votre enfant afin de l’aider au mieux dans
l’acquisition de son autonomie (pantalon à ceinture élastique, chaussures à velcros, manteau facile à fermer,
éviter petits boutons, double fermeture éclair…)
N’apportez le doudou que s’il est nécessaire. Les jouets personnels sont interdits.
Marquez tous les vêtements qui peuvent être quittés (manteaux, écharpes, bonnets, gilets, pulls…).
Pour les achats de fournitures des enfants (cf. liste ci-dessous) à apporter dès le jour de la rentrée :
* Préférez la qualité à la quantité ou à la fantaisie.
* Merci de marquer le matériel au PRENOM et NOM de l’enfant


-



1 blouse : la blouse est obligatoire pour les élèves de maternelle et du CP cf . www.letablierbobine.fr code :
saintgregoire
1 serviette de table en tissu : l’enfant doit pouvoir la mettre seule (pas de bavoir)

-

4 photos d’identité à donner à l’enseignante le jour de la rentrée, rangées dans une enveloppe marquée au
nom de l’enfant. Il n’est pas nécessaire d’aller chez un professionnel. Vous pouvez prendre une photo
personnelle pourvu qu’elle soit récente et ne montre que le visage et soit imprimée au format d’identité.

-

1 tout petit sac à dos marqué sur l’extérieur et facile à ouvrir par l’enfant (ni cartable, ni sac à
roulettes) à accrocher au portemanteau.

-

-

-

-

-

1 carton à dessin 32x45 à élastiques qui sert pendant toute la maternelle (dimensions à respecter).
1 pochette de 12 feuilles Canson, couleurs blanche, 160g, 25X32.
1 boîte de mouchoirs, pas de petits paquets.
1 porte-vues (parcours culturel) couverture transparentes, personnalisable, 120 vues.
1 petit stick de colle UHU, 21 g
Pour ceux qui restent l’après-midi = 1 sac de couchage en polaire, taille enfant. (pas de duvet)
1 sac solide marqué pour ranger le sac de couchage.

1 cabas en plastique environ 40x50cm, soudé sur 3 côtés à poignées solides, marqué au nom de l’enfant
Mettre toutes les fournitures dans ce cabas, puis l’accrocher au portemanteau de votre enfant le jour de sa
rentrée : nous vérifierons plus tard, nous serons ainsi plus disponibles pour vous recevoir avec votre enfant.
- Son « doudou » marqué s’il en a besoin pour dormir ou se consoler (biberon et tétine sont interdits, prévoir
1 seul doudou de taille raisonnable).

Date de rentrée : LUNDI 2 SEPTEMBRE 2019
BONNES VACANCES !
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