
 

Année 2019- 2020 

 

La plus grande partie des fournitures scolaires (cahiers, porte-vues, ciseaux, feutres, crayons…) 

sera  mise à disposition des élèves au fil de l’année et vous sera facturée au mois d’octobre. 

Ainsi, vous n’avez pas à vous en occuper et les tarifs pratiqués sont préférentiels. 
 

Voici donc la liste pour le jour de la rentrée : 
 

- 3 boîtes cartonnées de mouchoirs en papier 

- 3 paquets de lingettes « débarbouillantes » 

 

  A marquer au nom de l’enfant de façon lisible et durable : 
 

- 1 blouse en tissu avec le prénom sur le devant de la blouse. 

- 1 verre en plastique dur (pas de verre jetable) marqué au nom de l’enfant de manière 

indélébile. 

- 1 serviette de table en tissu avec un élastique cousu de chaque côté pour passer la serviette 

autour du cou (cantine). Elle sera rendue tous les vendredis. 

- 2 changes complets (2 culottes/slips, 1 tee- shirt, 2 paires de chaussettes, 2 pantalons), le 

tout dans un sac plastique épais, marqué au nom de l’enfant. 

 Il faudra prévoir de renouveler ces vêtements au fil des saisons. 

- 1 cartable suffisamment grand pour contenir un grand cahier 24x32 cm (pas de sac à dos 

ni de cartable à roulettes) marqué au nom de l’enfant sur le devant. 

 

Pour le bien-être de votre enfant, les pantalons à ceinture élastique ainsi que les chaussures 

à velcros sont fortement conseillés. Les doudous et les sucettes sont autorisés uniquement 

pendant le temps de sieste (1 seul doudou et/ou 1 seule sucette) à apporter le jour de la rentrée et 

qui reste(nt) à l’école.  

Les salopettes, body et biberons ne sont pas autorisés. 

Les enfants qui restent en garderie après 16h45 peuvent apporter un goûter dans une boîte 

hermétique (dans le cartable).  

 

 

RENTREE DES CLASSES échelonnée, uniquement le matin de 9h à 11h40 : 

 

Lundi 2 Septembre : les élèves dont le nom commence par la lettre A jusqu’à G inclus 

 

Mardi 3 Septembre : les élèves de H jusqu’à MONNO inclus. 

 

Jeudi 5 Septembre : les élèves de MOULHABBAS jusqu’à YOUST inclus 

 

A partir du Vendredi 6 Septembre, tous les élèves seront accueillis toute la journée et 

pourront être inscrits en cantine. 

Liste des fournitures scolaires – Classe de Petite Section 


