
 
Liste Fournitures section PETITS 

Veuillez trouver ci-dessous la liste des fournitures demandées par l’enseignante de la 

classe dans laquelle sera scolarisé votre enfant : 

MARQUER ABSOLUMENT CHAQUE VÊTEMENT ET CHAQUE OBJET AU NOM DE L’ENFANT 

-Un sac à dos pour le goûter matinal (compotes ou biscuits + eau) 

-2 petites photos récentes (si elles n’ont pas été données lors de l’inscription)- 

Si sieste à l’école : Un doudou qui reste obligatoirement dans le lit, pas de tétine pour raison 

d’hygiène, une petite couverture ou couette qui restent à l’école. Pas d’oreiller. 

-1 grande pochette plastique personnalisable 24x32 (3 cm d’épaisseur) 

-1 change dans un sac plastique au nom de l’enfant (slip-chaussettes-t.shirt-pantalon-pull) 

-1 boîte de mouchoirs papier – 1 rouleau essuie-tout – 1 paquet de lingettes 

 

Merci de déposer si possible les affaires de sieste dans un sac plastique au nom de l’enfant 

également et le change demandé ci-dessus le mercredi 1er sept entre 10h30 et 12h afin de 

laisser la priorité aux enfants le jour de la rentrée. 

 

UNE ATTENTION DEMANDEE 

DES CIRCULAIRES VOUS SONT TRANSMISES PAR LES ENFANTS TRES REGULIEREMENT. VEILLEZ A 

REGARDER LES PAPIERS DISTRIBUES DANS LA GRANDE POCHETTE. N’HESITEZ PAS A CONSULTER LE SITE DE 

L’ECOLE (ecolenotredame.com), vous y trouverez l’agenda mensuel, les menus cantine, diverses informations.. 

 

En septembre, il vous sera remis une facture correspondant aux cahiers, feuilles de couleur, 

photocopies...achetés directement par l’école et remis à votre enfant. 

-------------------------------------------------------------------------------- 

 

Informations pour les premiers jours d’école à découper et à rapporter le jour de la 

pré-rentrée (même si votre enfant ne mange pas à la cantine). 

indiquez les jours où votre enfant mangera ou ira à la garderie si nécessaire. 

NOM : PRENOM :                                

CANTINE 

                          oui           non 

jeudi 2/09                          

vend 3/09                          

lundi 6/09                          

GARDERIE (soir) 

                          oui           non 

jeudi 2/09                          

vend 3/09                          

lundi 6/09                          

 


