Liste des fournitures des GS 2021
Chers parents,
C'est avec un grand plaisir que nous accueillerons votre enfant en classe de GS
à la rentrée prochaine, prévue le 2 septembre.
Vous avez choisi le pack fournitures Majuscule, voici donc ce qu’il vous reste à
apporter pour la rentrée.

• 1 sac ou cartable d'école marqué au prénom de l'enfant
• 1 grand pot à crayons
• 2 boîtes de mouchoirs
• 2 rouleaux d'essuie-tout
• 1 photo d'identité
• 1 grand sac (type sac de course) qui reste à l'école au prénom de
l'enfant.
• L'attestation d'assurance scolaire responsabilité civile et individuelle
accident.
Afin que tout soit prêt pour accueillir votre enfant à la rentrée, il vous
est proposé de venir déposer ses affaires à l’école, le 30 août de 9h à
12h et de 14h à 16h ou le 31 août l’après-midi uniquement.
Bonnes vacances

Liste des fournitures des GS1 et GS2
Chers parents,
C'est avec un grand plaisir que nous accueillerons votre enfant en classe de GS à la rentrée
prochaine, prévue le 2 septembre.
Si vous n'avez pas choisi le pack fournitures, voici la liste des fournitures dont il aura besoin
dès la rentrée.

•
1 sac ou cartable d'école marqué au prénom de l'enfant
•
1 grand pot à crayons
•
2 boîtes de mouchoirs
•
2 rouleaux d'essuie-tout
•
1 photo d'identité
•
1 grand sac (type sac de course) qui reste à l'école au prénom de l'enfant.
•
2 Cahiers à dessins avec couverture en polypropylène ou 2 cahiers à dessins
avec protège-cahier : 32p 17x22 cm
•
1 Cahier écriture ligné 5mm 17x22 cm
•
5 Crayons à papier HB
•
1 Taille crayon avec réservoir
•
3 Gommes blanches
•
15 Bâtons de colle
•
1 Pochette de 12 crayons de couleurs
•
1 Pochette de 12 feutres lavables, pointes épaisses
•
1 Pochette de 12 feutres lavables, pointes fines
•
15 Feutres VELLEDA bleu pointe fine
•
1 Pochette de feuilles blanches type canson 180g 21x29,7
•
1 Pochette de 12 feuilles couleurs type canson 180g, 24x32
•
1 Porte-vues de 40 vues/20 pochettes
L'attestation d'assurance scolaire ou la mutuelle Saint Christophe pour l'année
scolaire 2020-2021.
Afin que tout soit prêt pour accueillir votre enfant à la rentrée, il vous est proposé
de venir déposer ses affaires à l’école, le 30 août de 9h à 12h et de 14h à 16h ou
le 31 août l’après-midi uniquement.
Merci de penser à tout étiqueter au nom de votre enfant.
Bonnes vacances

