
Classe de Petite et Moyenne sections

Liste des fournitures pour la rentrée 2019/2020

Merci de fournir pour la rentrée     :  

Moyenne section (MS)     :  

 1 gobeletgobelet en plastique dur pour boire (merci d'écrire le prénom de votre 
enfant dessus en lettres capitales au marqueur indélébile) ;
 3 photos gobeletd'identité à fournir impérativement le jour de la rentrée ;
 1 gobeletardoise gobeletblanche gobelet17 gobeletx gobelet24 gobeletcm gobeleteffaçable gobelet+ gobelet1 gobeletfeutre gobeleteffaçable gobeletbleu gobelet+ gobelet1 gobelet
brosse gobelet;
 1 rechange gobeletcomplète gobeletde gobeletvêtements, adapté à la saison, qui restera en 
permanence dans le sac à dos ou cartable (dans un sac plastique) : sous -
vêtements, un haut, un bas, des chaussettes ;
 1 tablier gobeletd'école gobeletà gobeletmanches gobeletlongues gobelet pour les ateliers artistiques ;
 3 boîtes gobeletde gobeletmouchoirs gobelet  gobelet gobelet gobelet gobelet;
 1 paquet gobeletde gobeletlingettes gobelethypoallergéniques ;
 1 petite gobeletcouverture gobeletou gobelet1 gobeletduvet pour le  temps de repos de début d’après-
midi ;
 1 gobeletsac gobeletà gobeletdos ou 1 cartable assez grand pour contenir un petit cahier de liaison
et un grand cahier ;

Pensez à marquer gobeletclairement gobelettous gobeletles gobeletvêtements gobeletet gobeletobjets gobeletpersonnels gobelet
de gobeletvotre gobeletenfant.
Pour des raisons de sécurité (risque d’étouffement) merci de ne gobeletpas gobeletmettre gobeletdes gobelet
barrettes gobeletdans gobeletles gobeletcheveux gobeletde gobeletvos gobeletenfants de même pour le port de tout objet 
susceptible d’être avalé.

Bonnes vacances à tous et à la rentrée !
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