NOM : …………………………………………………… Prénom : ………………….……………….
RENTREE LE JEUDI 2 SEPTEMBRE 2021 à
ECOLE Jean-Paul II

CLASSE GS.B
FOURNITURES SCOLAIRES
MERCI DE MARQUER TOUT LE MATERIEL AU NOM DE VOTRE ENFANT DES LE
JOUR DE LA RENTREE.

Une trousse de travail avec deux compartiments :
1 gomme
1 bâton de colle
1 paire de ciseaux à bouts ronds (attention à la latéralité)
1 feutre d’ardoise et de quoi la nettoyer (chiffon, …)
1 pochette de crayons de couleur
1 pochette de feutres à pointe moyenne
Dans une 2ème trousse (trousse réserve) :
1 gomme
5 feutres effaçables pour l’ardoise
5 tubes de colle
Autre :
1 cartable pouvant contenir un cahier de 17 X 22 cm (marquer le prénom à l’extérieur). Cartable
à roulettes non autorisé.
1 ardoise blanche type « Velleda »
1 boite de mouchoirs en papier
1 gourde (avec de l’eau sans sirop et non aromatisée)
Une tenue de rechange complète dans un sac qui restera accroché au porte-manteau
(marquer le prénom de l'enfant à l'extérieur du sac). Dans le sac de change mettre un paquet de
lingettes et quelques petits sacs-poubelle (pour mettre les affaires sales en cas d’accident). 1
photo d’identité avec le prénom et le nom de l’enfant au dos, dans une enveloppe (à faire parvenir
à l'école pour le 24 août)

AUTRES FOURNITURES
L’achat des fournitures spécifiques
(cahiers, pochettes, …) est effectué
par l’école et porté sur la facture
annuelle.

PROJET
Pourriez-vous envoyer une carte postale cet été à
l'école?
Ce peut être le lieu de vos vacances ou d'une sortie
familiale. Il est simplement important que le nom et une
photo de la ville soient bien présents.
Adresse: Ecole Jean Paul II-Classe de GS C
4 rue Pierre Faure
28000 Chartres

Je vous souhaite à tous de très bonnes vacances
et beaucoup de repos!

