LISTE DE FOURNITURES
Petite Section
1 trousse avec : 1 gomme, 1 taille-crayon, 2 crayons à papier, ciseaux à bout rond
5 bâtons de colle (pas de colle liquide SVP)
1 ardoise + 3 gros feutres effaçables ou craies + 1 chiffon ou brosse
1 tablier (pour la peinture)
1 paquet de Canson blanc (feuilles épaisses)
2 paquets de Canson couleur (feuilles épaisses)
2 paquets de feuilles autocollantes
1 paquet de gros feutres pour le coloriage
1 paquet de crayons de couleur
1 grand cahier (72 pages) pour les comptines
1 petit cahier (100 pages) : correspondance
1 porte revue (200 pages)
1 petit bidon (500mL) de peinture blanche.

1 change complet (pour les petits accidents) : slip, t-shirt, un pantalon (avec son nom).
3 boîtes de Kleenex + 3 paquets de lingettes (à renouveler durant l’année si besoin)
1 petite serviette de bain (pour le change),
1 petite serviette de table pour les enfants mangeant à l’école (marquez le nom de l’enfant SVP)
1 casquette ou 1 chapeau pour la récréation.
1 Bouteille d’eau + goûter à renouveler chaque jour

Pour la sieste
-

1 paire de petits draps
1 petite couverture (ou petite couette). N’oubliez pas de marquer le nom SVP

Merci de marquer le nom de votre enfant sur ses affaires et de les mettre
dans une boîte à chaussures, un carton ou une boîte plastique.

LISTE DE FOURNITURES
Toute Petite Section
1 tablier (pour la peinture)
1 paquet de Canson blanc (feuilles épaisses)
1 paquet de Canson couleur (couleur vive si possible)
1 paquet de gros feutres
1 paquet de crayons de couleur
1 grand cahier (72 pages) pour les comptines
1 petit cahier (100 pages) : correspondance
2 bâtons de colle (pas de colle liquide SVP)
1 bidon (500mL) de peinture noire.

1 porte vue

1 change complet (pour les petits accidents) : slip, t-shirt, un pantalon (avec son nom)
2 boîtes de Kleenex + 2 paquets de lingettes (à renouveler si besoin)
1 paquet de couches ou 2 couches par jour (si besoin)
1 petite serviette de bain (marquez le nom de l’enfant SVP)
1 paire de chaussons
1 casquette ou 1 chapeau pour la cour
1 Bouteille d’eau + goûter à renouveler chaque jour
1 boîte à chaussure ou boite plastique ou petit carton (pour ranger le matériel individuel)

Pour la sieste
1 paire de petits draps
1 petite couverture (ou petite couette). N’oubliez pas de marquer le nom SVP

Merci de marquer le nom de votre enfant sur toutes ses affaires.
Important : si votre enfant vient à l’école pour la première fois ! L’intégration
doit se faire progressivement, 1h pour commencer puis on augmente la duré

