Liste des fournitures 2016-2017
Classe de petite section
1 cartable, pouvant contenir un petit cahier et le porte-vues (mais pas de cartable CP.)
1 trousse (pouvant contenir les feutres et une paire de petits ciseaux)
1 cahier de 48 pages, gros carreaux, format 17X22 avec couverture plastifiée couleur au choix
1 protège cahier violet pour les garçons et orange pour les filles.
1 porte-vues 80 vues
1 pochette cartonnée à élastique
1 pochette de feuilles dessin blanc 21X29.7
1 pochette de feuilles dessin couleurs vives 21X29.7
1 paire de ciseaux à bouts ronds
12 feutres lavables (ex : Stabilo Power Max)
1 tablier de peinture 3/5 ans
petite boite (comme une boite à bons points)
Autres fournitures :
4 photos d’identité
1 grande photographie personnelle pour le vestiaire
1 paire de chaussons sans lacets
1 tenue de rechange en cas d’accident (culotte, chaussettes, pantalon + haut) dans un sac en tissu
qui restera accroché au porte-manteau de l’enfant toute l’année
1 sac de grande surface réutilisable, plié à part (pour les affaires remises aux parents aux vacances)
1 petite bouteille d’eau ou une gourde
1 gros paquet de lingettes
Pour les enfants ½ pensionnaires seulement :
1 grande serviette de table
1 oreiller (non obligatoire) recouvert d’une taie (35X45)
Pour les enfants qui reviennent dormir à l’école seulement :
1 oreiller (non obligatoire) recouvert d’une taie
Pour les enfants qui restent en garderie le soir seulement :
1 goûter dans une boîte à goûter
Choisir des fournitures simples mais de bonne qualité. Tous les gadgets inutiles au travail scolaire reprendront le
chemin de la maison.

Venir avec toutes les fournitures marquées au nom de l’enfant le jour de la rentrée.
Le cartable à roulettes est interdit.
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