
Liste  des  fournitures  -  Année scolaire  2019-2020 

Classe  de  Petite  Section  de  Caroline 
  

Chers parents, voici la liste du matériel à fournir à la rentrée,lelundi 09 septembre 2019. 

Merci de mettre ce qui est demandé dans un grand cabas au nom de l’enfant qui vous sera remis 

en fin d’année scolaire. 

 

 -     Du linge de rechange marqué au nom de l’enfant. 

- Un tablier au nom de l’enfant. 

- Un cartable ou sac à dos SANS ROULETTES. 

- Une grande boîte de mouchoirs en papier. 

- Un paquet de lingettes. 

- Un paquet de lingettes spécial WC. 

- Une petite bouteille d’eau marquée au nom de l’enfant. 

- Une petite serviette (20x20 cm) pour les mains au nom de l’enfant. 

- Un petit drap housse  ( llençol per a gandula)  de 130 x 55 cm avec des élastiques à 

chaque coin,  marqué au nom de l’enfant , disponible chez ABACUS. 

- 3 tubes de colle de marque « instant ou pritt ou abacus ou Staedtler. » 

- Un porte-vues 160 pages pour les nouveaux entrants . 

- Une photocopie de l’assurance scolaire (sorties et voyages inclus) 

- 30 € de coopérative scolaire 

- 20 € pour les goûters du 1er trimestre 

 

Pour faciliter la vie de tous à l’école , merci de prévoir tout au long de l’année des pantalons à 

ceinture élastique , sans boutons ni bretelles , et des chaussures sans lacets, faciles à enfiler. 

Merci, Caroline et Tina 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liste  des  fournitures  -  Année scolaire  2019-2020 

Classe  de  Grande  Section  de  Caroline 
 

Chers parents, voici la liste du matériel à fournir à la rentrée,lelundi 09 septembre 2019. 

Merci de mettre ce qui est demandé dans un grand cabas au nom de l’enfant qui vous sera remis 

en fin d’année scolaire. 

 -     Du linge de rechange marqué au nom de l’enfant. 

- Un tablier au nom de l’enfant. 

- Un cartable ou sac à dos SANS ROULETTES. 

- Une grande boîte de mouchoirs en papier. 

- Un paquet de lingettes et un paquet de lingettes spécial WC. 

- Une petite bouteille d’eau marquée au nom de l’enfant. 

- Un petit coussin (40x40 cm). 

- Une petite serviette (20x20 cm) pour les mains au nom de l’enfant. 

- Une trousse contenant : une brosse à dent, un verre et un tube de dentifrice. 

- Une photocopie de l’assurance scolaire (sorties et voyages inclus) 

- 30 € de coopérative scolaire 

- 20 € pour les goûters du 1er trimestre. 

- Un crayon de papier HB et un taille crayon avec réservoir. 

- Une ardoise velleda et trois feutres velleda bleus. 

- Un stylo bleu , un rouge et un vert et une règle plate en plastique de 18cm . 

- Une petite trousse pour les stylos et une grande pour les feutres et les crayons de couleur 

- 6 tubes de colle de marque « instant ou pritt ou abacus ou Staedtler. » 

- Une pochette A4 avec rabats. 

- Une boîte de feutres fins de marque Giotto ou majuscule ou stabilo ou staedtler. 

-  Une boître de crayons de couleur de marque Giotto ou majuscule ou stabilo ou staedtler. 

- Une boîte de gouache en pastilles. 

- Per la classe de català necessitem que porteu un pot marcat amb el nom del nen/a amb un 

llapis, colors, retoladors i un tub de cola.Moltes gràcies 

 

Merci, Caroline et Tina 


