2020-2021 Exemplaire à garder par la famille

Fournitures : classe de PETITE SECTION de Maternelle (PS)

(Pour ceux qui achètent le Pack Rentrée de L’APEL, merci de le rapporter à l’école avec le nom de
l’enfant écrit uniquement sur le sac de fournitures dès que possible).
 Marquer le prénom de l’enfant sur le sac contenant les fourniture S
 Pas de trousse ni de cartable, merci.
 Prévoir une tenue de rechange dans un sac qui restera accroché au porte manteau dans le couloir.
 En cas de pluie ou de neige, les enfants peuvent apporter une paire de pantoufles pour la classe.
 Marquer le prénom de l’enfant sur ses habits (en particulier : manteau, bonnet, casquette, pull,
gilet…).

Dans cet encadré :
les fournitures comprises dans le Pack Rentrée de l’APEL (voir bon de commande joint)


1 classeur grand format 21x29, 7 : 4cm d’épaisseur, 4 anneaux



2 intercalaires dans le classeur, numéroté de 1 à 2



1 pochette de de gros feutres



6 feutres « Véléda » pointe moyenne (pas de noir)

Les fournitures qui sont notées hors du cadre ne sont pas comprises dans le pack APEL.
Elles doivent être fournies par les parents.


1 boîte de mouchoirs en papier



4 photos en couleur de votre enfant (d’un format identique à celui d’une photo d’identité)



1 sac nominatif, assez grand pour contenir le classeur qui sera emporté aux vacances



Si besoin 1 doudou pour la sieste + 1 boîte (style petite boîte à chaussures) pour ranger le doudou
dans le couloir



1 gobelet en plastique dur pour boire, au nom de l’enfant



1 couverture, style plaid, pour les activités de gym, au nom de l’enfant
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