NOM : …………………………………………………… Prénom : ………………….……………….
RENTREE LE JEUDI 2 SEPTEMBRE 2021 à

ECOLE Jean-Paul II

CLASSE PS.B

FOURNITURES SCOLAIRES

Matériel de classe :
- une paire de ciseaux à bouts ronds* (attention à la latéralité). - 5 bâtons de colle blanche.
- 2 feutres ardoise pointe moyenne.
2 trousses :
- une trousse avec 12 crayons de couleur
- une trousse avec 12 feutres pointe moyenne
- 1 chemise plate à élastiques et rabats, 24 x 32 cm (doit pouvoir contenir des feuilles canson 24x32 cm) - 1
cartable pouvant contenir un cahier de 17 X 22 cm (marquer le prénom à l’extérieur).
Cartable à roulettes non autorisé. N’oubliez pas qu’il doit contenir le cahier, une bouteille, un doudou, une boîte à
goûter éventuellement pour la garderie.
- 1 petite bouteille d’eau marquée au prénom de l’enfant (sans sirop) à remplir tous les jours
- 4 photos d’identité avec le nom et prénom de l'enfant au dos dans une enveloppe
(à faire parvenir à l'école pour le 11 juillet)
-2 boîtes de mouchoirs en papier
-1 rouleau d’essuie-tout
-50 pochettes plastiques lisses
Sac de sieste (type sac de courses) au nom et prénom de l’enfant:
-une couverture légère, un petit oreiller
-si votre enfant en a besoin, une tétine réservée pour l’école (dans une boîte marquée à son nom qui restera sur
son lit en salle de sieste) et un doudou (pas de tétine accrochée au doudou)
Sac de change qui restera au porte-manteaux (marquer le prénom de l’enfant à l’extérieur du sac) une tenue de rechange complète pratique (à changer en fonction des saisons au cours de l’année)
-un paquet de lingettes.
-un rouleau de petits sacs-poubelle de salle de bain (pour mettre les affaires sales en cas d’accident)
-une paire de chaussons à scratchs (pas de pantoufles)

Tout le matériel (crayons, feutres...) doit être marqué aux nom et prénom de votre enfant.

N’hésitez pas à donner le DOUDOU qui trouvera sa place dans la classe !
(mais sans tétine accrochée dessus)
PENSEZ EGALEMENT À MARQUER LES VÊTEMENTS QUI S’ENLÈVENT : des
vêtements marqués sont des vêtements qui reviennent Chaussons, chaussures, blouson,
gilet, gants, bonnet, écharpe, manteau...
Pour les classes de maternelle et primaire, l'achat des fichiers, livres solaires, cahiers et fournitures
spécifiques pour certaines classes est effectué par l'école et porté sur la facture annuelle.

