
                                                              Liste des fournitures pour l’année scolaire 2018-2019 

                                                      Classe de Petite Section (PS) à l’école Sainte-Agnès 

                                                      La rentrée aura lieu le lundi 3 septembre 2018 

 

Chers parents, pour minimiser le coût des fournitures et afin que chacun possède le bon nombre et la 

bonne taille des cahiers, crayons (etc…), nous vous proposons le « pack » fournitures à 28 euros qui 

comprend : 

Cahier polypro 90g 48p seyes 17x22 (rouge)- Cahier polypro 96p 90g seyes 24x32 ( jaune)-  Classeur à levier plastique A4 dos: 

75mm avec œillets de blocage (vert)- Jeu 6 intercalaires carte lustrée 21x29.7-Reliure plastique 30 volets transparents A4 – bleu-

Carton à dessin 38x28cm-Etui 20 étiquettes scolaires adhésives écolier 38x50mm-Boite 12 crayons géants triangulaires jumbo 

school'peps-Pochette 12 feutres couleurs assorties-Ardoise 17 x 24 cm avec bordure-3 bâtons de colle 8 g blanc uhu-Ciseaux 

bouts ronds écolier branches moulées-Pochette 12 feuilles couleurs assorties 160 g - 25x32-Pochette 10 feuilles de dessin 160 g 

blanc 21 x 29,7-Pochette 10 feuilles dessin blanc 200 g 25 x 32 gamme supérieure. 

Vous trouverez ci-dessous le complément de la liste à acheter par vos soins, merci d’amener la liste des 

fournitures le jour de la rentrée. Tout doit être impérativement marqué au nom et  au prénom de l’enfant 

 

Pour le vestiaire : 

 un petit cartable de maternelle pouvant contenir un petit cahier 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.  

 une tasse ou gobelet.   

 un sac cabas de grande dimension. 

 un k-way pliable et qui peut se mettre en ceinture une fois plié. 

Pour la sieste ou le temps de repos :  

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

 un « doudou » si besoin.  

Pour la classe :  

 un rouleau d’essuie-tout. 

 un paquet de lingettes. 

 deux boites de mouchoirs. 

 4 photographies d’identité récentes.  

 un album de coloriages au choix. 

Informations complémentaires : 

- Tous les vêtements qui s’enlèvent (manteaux, blousons, gilets, sweats, bonnets, cagoules, écharpes),  

  doivent être marqués au nom de l'enfant. 

- Nous sommes à la recherche de « toiles cirées » (même usagées) pour recouvrir et protéger les tables de la 

  classe. 

- Concernant les goûters du matin : comme l’année dernière, un roulement entre parents sera organisé à 

  chaque début de période. Nous préférons en effet que le goûter soit un moment de rassemblement collectif 

  ritualisé de découverte de la diversité des goûts en classe. Nous vous ferons passer un calendrier dès la  

  rentrée. Merci beaucoup pour votre participation !                   

                                                                                          Cordialement,  La maîtresse Clémence Serrano    

 

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

□ Je joins un chèque à l’ordre de l’Ogec de 28 euros 

 

 

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


