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                                                     La rentrée aura lieu le jeudi 2 septembre 2021 
 

 
 

Chers parents, pour minimiser le coût des fournitures et afin que chaque élève possède le 

bon nombre et la bonne taille des cahiers, crayons (etc …),nous vous proposons le pack 
fournitures à 14 €, qui sera commandé par l’école comprenant : 

 
crayons géants triangulaires -feutres couleurs assorties-4 bâtons de colle 8 g blanc- feuilles de dessin 160 g blanc 21 
x 29,7- canson couleur- 2 feutres ardoise effaçables à sec-  crayon de mine graphite- frais de peinture liquide et de 
pâte à modeler-frais de réalisation de travaux en activités artistiques -  
 
Le matériel acheté l’année dernière (cahier jaune, classeur à levier, pochette à dessin cartonnée, ardoise, ciseau, 
porte-vues, cahier de liaison) sera réutilisé cette année.    

 

Vous trouverez ci-dessous la liste à acheter par vos soins. Tout doit être impérativement 

marqué au nom et prénom de l’enfant, merci à chacun d’y être bien attentif    

Pour le vestiaire : 

 un petit cartable de maternelle pouvant contenir un petit cahier de liaison et des habits de 

rechange (uniquement pour les TPS et PS dans un sac plastique fermé au nom de 

l’enfant).  

 une paire de chaussons (taille supplémentaire)  

 une tasse ou gobelet.   

 un k-way pliable. 

Pour la sieste ou le temps de repos ( en moyenne-section, la sieste est facultative et en 

fonction des besoins de l’enfant)   

 un petit coussin lavable + un petit sac de couchage (ou un petit drap + une petite 

couverture)  

 un « doudou » si besoin.  

Pour la classe :  

 3 photographies d’identité récentes.  

 1 boîte à goûter pour la collation légère du matin (des fruits ou une compote de 

préférence) 

 1 paquet de lingettes.   

 Pour emballer les cadeaux (Noël, fête des mères, fête des pères) : un sac en tissu ou un 

carré de tissu 1x1 mètre.    

Information complémentaire : 

 Tous les vêtements qui s’enlèvent (chaussures, manteaux, gilets, sweats, bonnets, 

cagoules, tour de cou), doivent être marqués au nom de l'enfant. 

 

                                                                 La maîtresse,             L’assistante Maternelle, 
         Clémence Serrano               Isabelle Mahut 

 
Tél/fax 04.92.54.00.74 –  ecole-ste.agnes@wanadoo.fr – site : www.ecole-sainte-agnes.fr 

 
 

 

Nom de l’élève : ……………………………..….       classe :  ……..……..   

□ Je joins un chèque à l’ordre de l’Ogec de 14 euros      

         Liste des fournitures pour les élèves  
             déjà scolarisés l’année  dernière 

Année scolaire 2021-2022 

Classe TPS-PS-MS_ 

 
 

"Bonnes vacances"   

Partie à compléter et à retourner à l’école accompagnée du chèque.  

mailto:ecole-ste.agnes@wanadoo.fr
http://www.ecole-sainte-agnes.fr/

