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    Le 13 mai 2020 

 

Liste de fournitures – Cycle 1 

 

 

Votre enfant sera l’année prochaine en PS et c’est 

avec plaisir que je l’accueillerai dans ma classe. 

Aussi, voici ce que votre enfant devra apporter le jour de la 

rentrée, le mardi 1er septembre 2020 : 
 

 

 
 
 

 Un cartable sans roulettes et pouvant contenir un grand cahier 

(24X32). 

 4 photos d’identité, 

 Son cahier de vie (qui lui a été remis lors de la matinée d’adaptation 

en juin). Merci de penser à compléter les fiches qui y sont collées. 

 1 boîte de mouchoirs en papier, 

 1 rouleau d’essuie-tout, 

 1 paquet de lingettes (visage et mains). 

 1 tenue de rechange complète, ainsi qu’une poche plastique pour le 

retour de vêtements mouillés ou sales (le tout marqué au nom de votre 

enfant). 

 Une timbale marquée au nom de votre enfant. 

 Pour la sieste, une couverture ou un sac de couchage, marqué au nom de 

votre enfant.  

 

 
 

Veuillez penser à TOUT marquer au nom de votre enfant. Tous les vêtements que 

votre enfant enlève à l’école (blouson, gilet, casquette, bonnet, écharpe, gants…) 

doivent être marqués à son nom. 
 

 
Bonnes vacances et bonne rentrée à tous. 

Stéphanie 
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Liste de fournitures – Cycle 1 

 

 

Votre enfant sera l’année prochaine en TPS et c’est 

avec plaisir que je l’accueillerai dans ma classe. 

Aussi, voici ce que votre enfant devra apporter le jour de la 

rentrée, le mardi 1er septembre 2020 : 
 

 

 
 
 

 Un cartable sans roulettes et pouvant contenir un grand cahier 

(24X32). 

 4 photos d’identité, 

 Son cahier de vie (qui lui a été remis lors de la matinée d’adaptation 

en juin). Merci de penser à compléter les fiches qui y sont collées. 

 1 boîte de mouchoirs en papier, 

 1 rouleau d’essuie-tout, 

 1 paquet de lingettes (visage et mains). 

 1 tenue de rechange complète, ainsi qu’une poche plastique pour le 

retour de vêtements mouillés ou sales (le tout marqué au nom de votre 

enfant). 

 Une timbale marquée au nom de votre enfant. 

 Pour la sieste, une couverture ou un sac de couchage, marqué au nom de 

votre enfant.  

 

 
 

Veuillez penser à TOUT marquer au nom de votre enfant. Tous les vêtements que 

votre enfant enlève à l’école (blouson, gilet, casquette, bonnet, écharpe, gants…) 

doivent être marqués à son nom. 
 

 
Bonnes vacances et bonne rentrée à tous. 

Stéphanie 

 


