Liste de fournitures Ecole St Joseph
Petite section 2018-2019

Dans un grand sac plastique, marqué au prénom de votre enfant, pour le jour de sa rentrée :

1 cartable ou autre sac solide (le cahier doit pouvoir entrer dedans) marqué
1 GRAND cahier 24/32 grands carreaux de 200 pages (ou 180), marqué
1 GRAND protège cahier 24/32 plastique TRANSPARENT
1 gobelet plastique dur, marqué
1 rouleau de sopalin
1 boîte de mouchoirs en papier
1 paquet de 4 feutres veledas de qualité ( à renouveler si besoin en cours d’année).
1 paquet de feuilles canson de couleurs vives
1 serviette de table élastiquée, marqué
1 drap housse 60/120+ 1 drap plat( ils seront donnés à laver tous les 15 jours et à ramener le lundi matin),
marqués.
1 change (tenue complète y compris chaussettes, avec 2 culottes/slips) que vous rangerez dans …….
marqués
Une boîte de chaussures taille adulte (marqué sur la largeur).
Une paire de chaussons école (facile à mettre tout seul, qui restera dans le cartable, pour les jours de
pluie…), marqués.
IMPORTANT tout au long de l’année : En maternelle il faut marquer absolument tout vêtement qui peut
se quitter : manteau, veste, gilet, bonnet, chapeau ou casquette…. C’est la seule chance pour vous de
retrouver un vêtement oublié ou perdu !
AVANT LE 02 JUILLET : c’est important, il s’agit pour nous de préparer pour chacun un accueil
personnalisé pour le jour J comme le porte-manteau et autres étiquettes :
4 photos d’identité découpées une à une, avec prénom au dos de chacune, à remettre dans une
enveloppe au prénom de votre enfant avec écrit : PHOTOS pour Isabelle.
Vous pouvez les déposer dans la boîte aux lettres de l’école. Merci

PS : Nous récupérons pour une activité de tri, toutes sortes de boutons à coudre (toutes tailles, matériau et
couleurs confondues : les mamies ou arrières-mamies en ont souvent dans de vieilles boîtes …).
Merci, et bonnes vacances à tous,
Isabelle et Marie-Christine.

