ÉCOLE SAINTE JEANNE-ÉLISABETH
49 avenue Duquesne
75007 PARIS
Tél. : 01.47.34.97.94
MATERNELLE GRANDE SECTION
2017 – 2018
FOURNITURES :
- 2 photos d’identité (avec les nom et prénom de l’enfant au dos)
- 1 pochette de 12 crayons de couleur Bic Kids
- 10 petits bâtons de colle UHU
- 4 crayons papier HB
- 1 pochette de 12 feutres fins BIC VISA 880 – 2 mm
- 1 pochette de 12 feutres grosse pointe de marque VISACOLOR XL Bic Kids
- 1 pochette CANSON PAPIER BLANC « C » à grain 24 x 32 cm (224g/m²)
- 1 pochette CANSON PAPIER COULEUR mi-teintes vives 24 x 32 cm (160 g/m²)
- 1 cahier 24 x 32 cm, grands carreaux, 96 pages sans spirale + 1 protège cahier 24 x 32 cm transparent
incolore, marqué au
nom de l’enfant
Par souci d’unité, merci de respecter strictement cette liste
Inutile de marquer le matériel qui sera utilisé collectivement
-

1 tablier à manches longues en coton (marqué au nom de l’enfant) avec une attache pour le porte-manteau
1 grande boîte de mouchoirs en papier
1 gobelet en plastique rigide marqué (pour boire)
1 paquet de lingettes pour bébé

- 1 petit sac à dos pouvant contenir un cahier petit format, pas de gros cartable
- 1 sac en tissu pouvant contenir un grand livre de bibliothèque, marqué au nom de l’enfant
Par souci d'unité, l'école se charge de l'achat des autres fournitures.
Merci d’apporter ces fournitures dans un sac marqué au nom de l’enfant le jour de la rentrée.

PISCINE : Bonnet, maillot (slip de bain pour les garçons : pas de short), slip ou culotte, serviette de bain, un
sac en plastique pour les affaires mouillées, le tout dans un grand sac. Tous ces éléments doivent être marqués
au nom de l’enfant.

IMPORTANT :
 Afin d'éviter que les vêtements ne tombent des porte-manteaux, veuillez coudre une attache pour les
accrocher.
Pour limiter les risques de perte, les vêtements doivent impérativement être marqués aux nom et prénom de
l'enfant. Merci.
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