ANNEE SCOLAIRE 2021-2022

FOURNITURES POUR LA CLASSE DE PS

MATERIEL INDIVIDUEL MARQUE AU NOM ET PRENOM DE L’ENFANT
(de façon visible)

-

2 photos d’identité (URGENT : à remettre le jour de la rentrée)
1 sac à doudou marqué au nom de l’enfant
1 boîte pour la tétine marquée au nom de l’enfant
1 petit coussin avec sa taie + 1 couverture petit lit marqués au nom de l’enfant
1 verre gobelet (en plastique dur) pour le goûter marqué au nom de l’enfant
1 rechange complet comprenant : 1 culotte ou slip + 1 pantalon ou short + 1 tee-shirt de saison +
chaussettes + 1 pull ou sweet dans un sac en plastique (marqués au nom de l’enfant)
1 serviette de table avec élastique pour que l’enfant puisse la mettre tout seul (pas de lien à
nouer) + une trousse marquée qui ferme
1 paire de bons ciseaux (attention aux ciseaux de gaucher) marquée au nom de l’enfant
1 paquet de lingettes à l’eau (Love et green / Waterwipes)
2 boîtes de mouchoirs
1 paire de crocs

D’autres fournitures seront directement achetées par l’école et distribuées aux élèves à la
rentrée. Ces fournitures seront facturées aux familles.

pas de cartable mais un petit sac à dos que l’enfant peut lui-même ouvrir et fermer.

Remarques :
Nous vous conseillons de prévoir un vestiaire facile d’utilisation. Eviter absolument : salopettesbretelles-ceintures-chaussures à lacets)
Tous les vêtements, sacs et doudous doivent être marqués au nom de l’enfant.
une participation vous sera demandée
pour l’achat de 2 tee-shirts qui serviront de tablier pour l’année.
Nous sommes susceptibles de vous demander des mouchoirs et des lingettes dans le courant de
l’année.
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