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 Année scolaire 2019-2020 

 

FOURNITURES - CLASSE de 12ème
 (Grande Section) 

 

 

Il est indispensable de marquer les objets et les vêtements au nom de l’enfant  

 

 IMPORTANT : PAS de CARTABLE à ROULETTES 

 

 1 grand cartable (marqué au nom de l’enfant) pouvant contenir plusieurs cahiers 24 x 32  

 

 

Pour tous : 

- les filles : 1 boîte de mouchoirs en papier, 

- les garçons : 1 rouleau de papier essuie-tout, 

- 3 photos d’identité récentes à glisser dans une enveloppe marquée au nom de l’enfant. 

 

    3 trousses différentes transparentes (plates : 22 cm x 12 cm minimum) qui contiendront le matériel qui 

sera distribué à chaque enfant à la rentrée.  

-   1 paire de ciseaux à bouts ronds de bonne qualité - Attention ! Prendre des ciseaux gauchers pour les 

enfants qui le sont. (Prénom + Nom) 

-   1 pochette de Papier Canson blanc 24x32, 180 g et 1 pochette papier canson blanc 24x32, 224 g 

-   2 pochettes de Papier Canson mi-teintes couleurs vives assorties 24x32, 160 g 

-   8 tubes de colle UHU 21 g (gros format) 

-   1 ardoise blanche marquée au nom de votre enfant avec une pochette de 4 feutres effaçables 

-    1 gant de toilette attaché à l’ardoise par un cordon. 

 

 

  1 blouse en tissu avec manches (pas en plastique), marquée au nom de l’enfant, avec obligatoirement un 

cordon (10 cm) pour l’attacher à son portemanteau. 

 

 

  Prévoir un  GRAND sac solide en tissu qui ferme bien, marqué au nom de l’enfant pour y mettre la paire 

de chaussures de tennis à scratch nécessaire à l’activité sportive (écrire le NOM + Prénom dans chaque 

chaussure). Ce sac restera au gymnase. 

 

Merci de bien vouloir apporter la totalité des fournitures le jour de la rentrée soit le 2 septembre 2019 à 9 H 00 


