ÉCOLE SAINTE JEANNE-ÉLISABETH
49 avenue Duquesne
75007 PARIS
Tél. : 01.47.34.97.94
MATERNELLE MOYENNE SECTION

2017 – 2018
FOURNITURES :
-

4 photos d’identité (avec les nom et prénom de l’enfant au dos)
1 tablier en coton à manches longues fermé devant (marqué au nom de l’enfant) avec une attache
pour le porte-manteau
3 boîtes de mouchoirs en papier
1 paquet de lingettes pour bébé
1 gobelet en plastique rigide pour boire (marqué au nom de l’enfant)
4 grands bâtons de colle UHU
1 pochette CANSON « C » à grain feuilles blanches 24 x 32 cm (225 mg)
1 pochette de 12 feutres de marque « BIC KIDS Visacolor XL » (grosse pointe)
1 PETIT sac à dos pouvant contenir un petit cahier (marqué au nom de l’enfant)
POUR LA SIESTE : 1 petite couverture, 1 petit oreiller + taie, et le drap de l’année dernière (marqués
au nom de l’enfant)
POUR LES NOUVEAUX : un drap sera fourni par l’école, le prix du drap sera porté sur la facture
annuelle (environ 7.50 €) il devra être marqué au nom de l’enfant
MERCI D’APPORTER CES FOURNITURES DANS UN GRAND SAC
MARQUÉ AU NOM DE L’ENFANT LE JOUR DE LA RENTRÉE

Par souci d’unité, l’école se charge de l’achat des autres fournitures

IMPORTANT :
• Afin d’éviter que les vêtements ne tombent des porte-manteaux, veuillez y coudre une attache de 10 cm
pour les accrocher.
Pour limiter les risques de perte, le doudou, les vêtements, draps, tabliers doivent impérativement être
marqués au nom de l’enfant dès le premier jour d’école.
• Pour limiter les risques de perte, le doudou, les vêtements, draps, tabliers doivent impérativement être
marqués au nom de l’enfant dès le premier jour d’école.
N.B. : Pour organiser le rangement du vestiaire, des casiers, nous souhaitons avoir les photos d’identité,
déposées à l’école dans une enveloppe marquée au nom et à la classe de votre enfant.

______________________________________________
Sainte Jeanne-Elisabeth – Tél. : 01.47.34.97.94 – Fax. : 01.47.34.05.33 – Email : saintejeanneprim@wanadoo.fr

