LISTE des fournitures
PS -MS

École Les Platanes 64320
IDRON
06.83.69.62.76
ce.0640531e@ac-bordeaux.fr

Merci de bien vouloir prévoir pour le jour de la rentrée les fournitures
suivantes ( dans une grande poche avec le nom de votre enfant).

□ DEUX BOÎTES d’une centaine de MOUCHOIRS en papier.
□UN PAQUET DE LINGETTES (pour PS)
□ UN GOBELET solide marqué au prénom de l’enfant.
□ 2 PHOTOS type « IDENTITÉ » (visage de l’enfant de face, sans motifs)
□L’ATTESTATION D’ASSURANCE SCOLAIRE,
mentionnant l’individuelle accident ET la responsabilité civile.
□PRÉVOIR UN GOÛTER pour l'après-midi à la garderie (Pas de bonbons)
□COUSSIN et/ou petite couverture pour les PS (cela restera au dortoir)
□UN CARTABLE avec le NOM VISIBLE assez grand pour pouvoir
contenir le grand cahier (24 x32cm ), les vêtements et les accessoires de
saison, le goûter, le livre de bibliothèque.
Prévoir un change complet pour les PS, le bas en MS.
Pas de cartable à ROULETTES
Merci de veiller à ce que ce cartable soit facilement transportable par votre
enfant.
Veuillez penser à écrire le nom de votre enfant sur les fournitures ainsi que
sur ses vêtements et sur les « doudous ». Une boîte avec le nom pour les
enfants ayant une tétine (avec nom aussi!).

Rentrée le MARDI 1er septembre à 8h30

MERCI DE FOURNIR POUR LE LUNDI 7 SEPTEMBRE
( dans une grande poche avec le nom de votre enfant).

□ UN GRAND CAHIER 96 pages format 24x32cm sans spirales
couverture cartonnée . Celui de l’année précédente peut être continué.
□ un protège-cahier transparent 24x32 cm pour couvrir ce grand cahier
□ UNE GRANDE CHEMISE PLASTIQUE à élastiques avec rabats pour
ramener les dessins.
□MS: 1 GROS CLASSEUR À LEVIER 2 anneaux (dos 7cm)
+ 6 intercalaires.
□ PS : un grand classeur A4 fin souple 4 anneaux sans intercalaires

