
LISTE DES FOURNITURES
POUR LES ELEVES DE MOYENNE SECTION

– attestation d'assurance au nom de l'enfant valable pour l’année 2020-2021
– 2 photos d’identité
– un protège-cahier transparent incolore 24X32 (avec le nom de l'enfant)
– des intercalaires pour classeur grand format
– un porte-vues 60 vues, soit 30 pages, pour les nouveaux élèves
– de la colle en bâton
– une boîte de mouchoirs
– une petite bouteille d’eau marquée au nom de l’enfant
– une paire de chaussons pour le sport qui tiennent bien aux pieds (à scratch

par exemple) et qui ont des semelles anti-dérapantes, marquée au nom de 
l’enfant

– un petit sac à dos marqué au nom de l’enfant, contenant un change : slip, 
pantalon, chaussettes, maillot de corps

Le jour de la rentrée, les anciennes fiches de renseignements seront 
présentées aux parents des élèves qui étaient déjà en maternelle 
l'année dernière.
Il faudra vérifier les informations et corriger en rouge si besoin.

Merci !



LISTE DES FOURNITURES
POUR LES ELEVES DE GRANDE SECTION

– attestation d'assurance au nom de l'enfant valable pour l’année 2020-2021
– 2 photos d’identité
– un protège-cahier transparent incolore 24X32 (avec le nom de l'enfant)
– des intercalaires pour classeur grand format
– un porte-vues 60 vues, soit 30 pages, pour les nouveaux élèves
– de la colle en bâton
– une boîte de mouchoirs
– une petite bouteille d’eau marquée au nom de l’enfant
– une paire de chaussons pour le sport qui tiennent bien aux pieds (à scratch

par exemple) et qui ont des semelles anti-dérapantes, marquée au nom de 
l’enfant

– un petit sac à dos marqué au nom de l’enfant, contenant un change : slip, 
pantalon, chaussettes, maillot de corps

Le jour de la rentrée, les anciennes fiches de renseignements seront 
présentées aux parents des élèves qui étaient déjà à la maternelle 
l'année dernière.
Il faudra vérifier les informations et corriger en rouge si besoin.

Merci !



LISTE DES FOURNITURES
POUR LES ELEVES DE PETITE SECTION

– attestation d'assurance au nom de l'enfant valable pour l’année 2020-2021
– 2 photos d’identité
– un protège-cahier transparent incolore 24X32 (avec le nom de l'enfant)
– des intercalaires pour classeur grand format
– un porte-vues 60 vues, soit 30 pages, marqué au nom de l’enfant
– de la colle en bâton
– une boîte de mouchoirs
– une petite bouteille d’eau marquée au nom de l’enfant
– une paire de chaussons pour le sport qui tiennent bien aux pieds (à scratch

par exemple) et qui ont des semelles anti-dérapantes, marquée au nom de 
l’enfant

– un petit sac à dos marqué au nom de l’enfant, contenant un change : slip, 
pantalon, chaussettes, maillot de corps

Le jour de la rentrée vous devrez remplir sur place une fiche précisant le nom 
des personnes autorisées à venir chercher votre enfant.
Vous pourrez faire des ajouts sur cette liste par la suite.

Une fiche de renseignements vous sera remise et devra être remplie et 
rapportée à l’école au plus vite.

Merci !


