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Fournitures pour la classe de moyenne et grande sectons
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1 pett sac à dos (pas de cartable à rouletes car pas pratque dans les escaliers qui mènent à
la classe) pouvant contenir un pett cahier de liaison (fourni par l'école), et éventuellement le
goûter et 1 doudou (et/ou 1 tétne)
1 grand classeur 4 anneaux (dos 4 cm)
1 grand cahier 24 x 32 cm, 120 pages, sans spirales, grands carreaux avec couverture
plastfée
1 pett cahier dessin 17 x 22 cm, 96 pages, sans spirales, feuilles blanches sans carreaux avec
couverture plastfée
1 pochete de papier canson de couleurs vives (24 x 32 cm)
2 pochetes de papier canson blanc (24 x 32 cm)
1 pochete de 12 feutres (pointes larges)
6 tubes de colle (de préférence UHU Stc ou Scotch)
1 crayon de papier
1 gomme
1 taille-crayons 2 trous
1 ardoise blanche avec 4 feutres
1 grosse boîte de mouchoirs
1 rouleau d’essuie-tout
1 verre en plastque incassable
Un temps de repos est prévu en moyenne secton ; prévoir 1 drap de bain, 1 pett coussin (pas
d'oreiller) et 1 plaid, le tout dans un sac plastque marqué au prénom de l’enfant.

Les fournitures seront mises dans un grand sac type cabas en plastque réutlisable (marqué au
prénom de l'enfant) qui restera en classe et qui servira pour rapporter classeur, cahier à chaque
veille de vacances.
Merci d’écrire le prénom de votre enfant sur : le sac à dos, le classeur, les cahiers, l’ardoise, le
verre et les afaires de repos.
Dans l’atente de vous retrouver à la rentrée, je vous souhaite à toutes et à tous de belles

vacances d’été !

Stéphanie Dupuis

