ECOLE SAINT-JOSEPH de BELLEVUE
Fournitures Année Scolaire 2017/2018 – MOYENNE SECTION de MATERNELLE Marie de Foresta

 1 chemise box- dos 25mm-format 25x32
 1 pochette de 18 feutres BIC KID couleurs pointes fines ou moyennes
 2pochettes de feutres BIC Visacolor pointes grosses
 6 bâtons de colle UHU 21g
 1 tube de colle liquide universelle 30ml
 1 pochette de Canson blanc ou bristol uni A4 21 x29,7
 2 boîtes de mouchoirs jetables
 6 photos d’identité récentes de l’enfant (à remettre en main propre à l’enseignante)
 1 gomme blanche
 1 pochette de papier calque
 1 ramette de papier blanc A4
 1 sac à dos souple (ni cartable rigide, ni cartable à roulettes) marqué au nom de l’enfant, capable de contenir un lutin
 1 lutin de 80 vues
 1 lutin de 200 vues
Nous tenons aux marques mentionnées en raison de leurs qualités
CANTINE : fournir 2 grands bavoirs en éponge dont les galons auront été remplacés par un élastique
TOUT VETEMENT DOIT ÊTRE MARQUE AU NOM de l’ENFANT
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