ECOLE SAINT JOSEPH DE BELLEVUE
Fournitures Année Scolaire 2017/2018
PS de MATERNELLE de Christel DARAKDJIAN et Delphine MOREAU

Dans un grand sac solide marqué au nom de l’enfant :
 2 pochettes de feutres Visacolor xl Bic pointe large (de préférence à renouveler en cours d’année)
 6 bâtons de colle UHU 21g
 2 pochettes Canson 24 x 32 couleurs assorties
 2 pochettes Canson 24x32 blanc
 1 ramette de papier blanc A4
 2 boîtes de mouchoirs jetables (à renouveler)
 1 photo A5 (21 x 14.8) en gros plan de l’enfant avec son Doudou dans les bras INDISPENSABLE LE JOUR DE LA RENTREE
 1 portrait A4 (21 x 29.7) du visage de l’enfant pour bien distinguer les traits indispensable le jour de la rentrée
 1 petit sac à dos capable de contenir un cahier format 17 x 22 et le DOUDOU (pas de cartable)
 1 boîte à chaussures (de taille adulte) au nom de l’enfant avec un change pour votre enfant
(culotte+pantalon+chaussettes+teeshirt)+ 2 sacs plastique à renouveler
 2 lutins de 200 vues en plastique (1 noir et 1 rouge)
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
SIESTE : une couverture impérativement marquée en grand au nom de votre enfant si possible dessus et non sur les côtés
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