Liste de fournitures - Ecole Sainte Jeanne d’Arc
Rentrée 2022 - 2023

Classe de Toute Petite Section et Petite Section
Madame, Monsieur,
Veuillez trouver ci-dessous la liste des fournitures dont votre enfant aura besoin en classe.
Matériel pouvant être acheté en partenariat avec l’APEL sur le site « rentrée discount » si
vous le souhaitez.
12 feutres pointe large
12 feutres pointe fine
1 ardoise effaçable
1 paire de ciseaux à bout rond
2 pochettes de canson 21x29.7 couleurs vives (format A4)

Matériel à acheter par vous même :
1 tablier en tissu à porter chaque jour. Votre enfant doit arriver en classe vêtu de son tablier.
1 change complet avec 1 slip ou culotte, 1 paire de chaussettes, 1 tee-shirt, 1 pantalon de jogging
ou 1 legging, 1 gilet ou un pull léger. Merci de noter le prénom sur chaque vêtement pour éviter les
confusions.
1 seul doudou, toujours le même et si possible qui reste à l’école
1 sac à dos rigide pouvant contenir un format A4 – pas de cartable à roulettes
1 paquet de lingettes bébé, 2 boites de mouchoirs et 1 rouleau de sopalin
1 brique de lait vidée et nettoyée d’1 LITRE
1 gourde remplie à glisser tous les jours dans le sac
Merci de noter le prénom de votre enfant sur le matériel et les vêtements.
Il est inutile de marquer chaque crayon car ils seront mis en commun.
En Petite section, il y a un goûter le matin en classe fourni par les parents. Vous pouvez le
déposer chaque matin dans le sac de votre enfant. Merci d’y ajouter une gourde d’eau pour se
désaltérer dans la journée.
Afin de faciliter l’organisation pour tous, les cahiers, pochettes et porte-vues seront achetés par
l’école et vous seront facturés en début d’année scolaire.
En attendant de vous retrouver à la rentrée, je vous souhaite d’agréables vacances.
Céline Offre

