
Fournitures scolaires – rentrée 2020 
 
Mesdames et messieurs, voici la liste du matériel à fournir à votre enfant  
pour la rentrée :  
 

• Enfants de PS  
- Une paire de chaussons fermés marqués au nom de l’enfant. 
- 2 boites de kleenex 
- 1 clé USB marquée au nom de l’enfant pour le carnet de suivi. 
- 1 sac marqué au nom de l’enfant (type sac de courses) pour mettre son 
classeur de travail. 
- 1 change complet qui restera à l’école (vêtements marqués au nom de l’enfant) 

 

• Enfants de MS  
- Une paire de chaussons fermés marqués au nom de l’enfant. 
- 2 boites de kleenex 
- 1 clé USB marquée au nom de l’enfant pour le carnet de suivi. 
- 1 sac marqué au nom de l’enfant (type sac de courses) pour mettre son 
classeur de travail. 

 

• Enfants de GS  
- Une paire de chaussons fermés marqués au nom de l’enfant. 
- 2 boites de kleenex 
- 1 clé USB marquée au nom de l’enfant pour le carnet de suivi. 
- 1 sac marqué au nom de l’enfant (type sac de courses) pour mettre son 
classeur de travail. 
 
Merci d’apporter ces fournitures dans le sac marqué au nom de l’enfant  
le jour de la rentrée. 

 
 
Rappel :  
 

- Pas de sac à dos ni de doudou pour les enfants de MS et GS. 
(sauf pour ceux ayant un goûter pour la garderie) 
 

- La rentrée aura lieu le mardi 1er  septembre 2020 à 8h35. 
 

- Merci de penser à nous faire parvenir l’attestation d’assurance 
(responsabilité civile et individuelle accident) de votre enfant pour l’année 
scolaire 2020-2021. 
 
. 

Fournitures scolaires – rentrée 2020 
 
Mesdames et messieurs, voici la liste du matériel à fournir à votre enfant  
pour la rentrée :  
 

• Enfants de CP  
 
- 1 cartable (suffisamment grand pour contenir un classeur et des cahiers) 
- 1 trousse contenant :  
 - 1 crayon de papier 
 - 1 gomme 
 - 1 taille crayon avec réservoir 
 - 1 colle en bâton  
 - 1 paire de ciseaux à bouts ronds 
            - 1 règle plate de 20 cm 
 
- 1 ardoise velleda avec feutres et chiffon 
- 1 trousse avec feutres et crayons de couleur 
- 1 paire de chaussons fermés marqués au nom de l’enfant pour la gym. 
- 2 boites de mouchoirs 
- du plastique pour couvrir les livres (à garder à la maison) 
 

→ Le reste du matériel sera fourni 
 
 

Afin de constituer une réserve de matériel en classe, prévoir dans une 
enveloppe marquée au nom de l’enfant :  
 

 - 2 crayons de papier 
 - 3 colles en bâton 
 - 1 gomme 
 - 3 feutres velleda 
 

 
Rappel :  
 
 

- La rentrée aura lieu le mardi 1er  septembre 2020 à 8h35. 
 

- Merci de penser à nous faire parvenir l’attestation d’assurance 
(responsabilité civile et individuelle accident) de votre enfant pour l’année 
scolaire 2020-2021. 
 

 


