
Liste des fournitures 2019/2020 

 Grande Section  

 

 

- un cartable sans roulettes (cela prend trop de place dans la classe !) avec une taille adaptée 

afin de contenir les cahiers désignés ci-dessous. 

- deux super cahiers (24x32) de 96 pages à grands carre aux 

- une trousse avec : 

 un crayon à papier HB (pas de crayon fantaisie) 

 une gomme   

 une paire de ciseaux (pour gaucher si votre enfant l'est) 

 deux bâtons de colle 

 12 feutres de bonne qualité (pas de couleurs fluos) 

 12 crayons de couleur de taille normale (les gros ne passent pas dans le taille-crayons 

électrique de la classe) 

- 3 photos d'identité (découpées une à une SVP). Il m’est impossible d’attendre les photos de 

classe !! Celles de MS feront parfaitement l’affaire. 

- un gobelet en plastique dur de petite taille 

-une boîte hermétique avec couvercle (les boîtes de glace sont trop grandes, il faut une 

contenance d’environ 0,5 ou 0,75 l) 

-1 boîte de mouchoirs 

-1 rouleau de Sopalin 

-1 serviette de table 

 

 

Le tout marqué au nom de votre enfant, même les feutres et les crayons, un par un à 

l'extrémité la plus éloignée de la mine. Marquez aussi nom et prénom à l'extérieur du 

cartable et de la trousse. 

Cette liste est donnée suffisamment tôt pour afin que votre enfant puisse avoir tout son 

matériel dès le premier jour. 

 

 

Bonnes vacances à tous ! 

 

Lucile FORTIN 

 

Je vous rappelle que la rentrée se fera de façon échelonnée en fonction du nom de 

famille de votre enfant. 

 

Le 2 septembre à 8H30, les enfants dont le nom de famille se situe entre A et G. Ils ne 

reviennent pas l’après-midi. 

Le 2 septembre à 13H30, les enfants dont le nom de famille se situe entre J et T. 

 

Tout le monde se retrouvera le 3 septembre à 8H30. 
 

 


