
Rentrée 2017   Fournitures à prévoir 
Classe de grande section 

2 photos d’identité 
 à fournir à la rentrée  

(merci de bien noter le nom de l’enfant  
au dos des photos) 

Le porte-vue de comptine de petite section   +  le cahier du 
bonhomme 
1 cartable pratique à ouvrir et suffisamment grand pour y mettre un 
livre ou un grand cahier 

1 boîte de mouchoirs + 1 rouleau d’essuie-tout 
1 serviette de cantine avec un élastique pour l’enfiler seul (ou 
« scratchs)  -  uniquement pour les enfants déjeunant à la cantine 
1 sac de couchage ou couverture  (peu encombrant) 
Sac à « doudou » (si besoin) 
Tout doit être bien marqué au nom de l’enfant, merci. 
 

CONSEILS PRATIQUES :  

 

1 - Marquer en entier le nom de votre enfant sur tous les vêtements 

qu'il est susceptible de quitter, + le cartable et la serviette de 

cantine et les chaussures de sport. 

 

2 - GOÛTER   

 Un goûter collectif est servi en GS en raison de l’heure tardive 
du repas. Les familles le fournissent pour la classe entière à tour 
de rôle selon un planning transmis par l’école. (Le planning vous 
parviendra dès la rentrée) 

 Début :  jeudi 7 Septembre 2017 
Prévoir un goûter individuel pour le lundi 4 et le mardi 5/09 

                       Le goûter de l’après-midi n’a pas lieu à l’école. 
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Dépôt du matériel à l’école, le vendredi 1er septembre de 

17h à 18h30 
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