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Fournitures de rentrée, année 2021-2022

 un cartable pouvant contenir un grand cahier
 une tenue de rechange complète (y compris chaussettes et
sous vêtements) adaptée à la saison dans un sac marqué au nom
de l ‘enfant qui sera rendue à chaque vacances.
 2 photos d’identité claires et récentes, à apporter le jour de
la rentrée avec le prénom de l’enfant au dos
 2 boîtes de mouchoirs en papier
 2 paquets de lingettes
 1 ramette (500 feuilles) de papier blanc A4 80g.
 1 trousse marquée au nom de l’enfant contenant :
 12 feutres pointes moyennes (et 12 feutres dans un sac de
congélation refermable marqué au nom de l’enfant).
 un porte-vues (60 vues) avec pochette transparente sur la
couverture pour le personnaliser
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Mettre toutes ces fournitures dans une grande poche solide
de supermarché marquée au nom de votre enfant. Cette
dernière sera conservée à l’école et servira à chaque fin de
période à transporter les affaires de votre enfant.
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Il est conseillé d’habiller vos enfants dans une tenue d’écolier
pratique, favorisant l’autonomie (chaussures à velcro, pantalon à
élastique, etc…).
Veuillez SVP marquer les affaires de votre enfant (également
sur les feutres). Merci.
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Attention le classeur de PS est gardé sur l’école et sera
transmis à l’enseignant(e) de MS dès la rentrée
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