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

ECOLE Jean-Paul II

CLASSE : PSA

FOURNITURES SCOLAIRES

TOUTES CES FOURNITURES DOIVENT ÊTRE MARQUÉES AU NOM DE L’ENFANT

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 pochette de 12 feutres pointes larges (marquer chaque feutre au nom de l’enfant et les laisser dans la
pochette d’origine)
4 bâtons de colle UHU (marqués au nom de l'enfant)
1 chemise plate en carton à élastiques et rabats (marquée au nom de l’enfant)
1 cartable sans roulettes (marquer le prénom à l'extérieur), assez grand pour contenir un cahier de 17 X 22
cm, la bouteille, le doudou et éventuellement la boîte de goûter de garderie.
2 boîtes de mouchoirs en papier
4 photos d'identité à fournir obligatoirement avant la rentrée (à partir du 23 août par courrier ou dans la
boîte aux lettres de l’école)
1 paire de chaussons sans lacets sans semelle noire (type rythmique)
1 couverture légère pour la sieste dans un grand sac (style sac payant de grande surface marqué au nom) et
un petit oreiller si nécessaire. Si votre enfant a besoin d'une tétine : en prévoir une réservée pour l'école
ainsi qu'une boîte pour la ranger. Celle-ci restera sur le lit.
2 tenues de rechange et 1 rouleau de sacs poubelle de salle de bain, le tout dans un sac au nom de l'enfant
(qui restera aux porte-manteaux et à vérifier régulièrement)
1 paquet de lingettes " bébé ' à renouveler si nécessaire dans l'année.
1 petite bouteille d'eau marquée au prénom de l'enfant (sans sirop)

Pour les classes de maternelle, l'achat de cahiers et fournitures spécifiques po est effectué par l'école et
porté sur la facture annuelle

N'hésitez pas à donner le DOUDOU (marqué au nom de l'enfant) qui trouvera sa
place dans la classe mais sans tétine accrochée dessus !
PENSEZ À MARQUER LES VÊTEMENTS QUI S'ENLÈVENT chaussons, chaussures,
blouson, gilet, gants, bonnet, écharpe, manteau…

