
 
LISTE DE FOURNITURES SCOLAIRES 

Année scolaire 2019-2020 

Classe de Grande Section 

 

 

MATERIEL : 
 

 

* pour les enfants présents en 2018-2019 rapporter le cahiers de liaison et le livret scolaire s’ils n’ont pas été rendus 

en MS. 

 

  3 bâtons de colle (type UHU), les laisser dans l’emballage. 
 Lorsque le stock sera épuisé nous vous en redemanderons 

   Feutres moyens + crayons de couleurs (dans une trousse tous marqués au nom de l’enfant) 

  1 crayon de papier HB + une gomme + un taille-crayon 

  2 feutres ardoise (type Velléda) à renouveler en cours d’année 

  1 trousse 

  1 sac d’école qui servira à transporter les cahiers (sac à dos ou cartable léger) 

  2 boîtes de mouchoirs 

  1 paire de chaussons pour l’hiver 

 

 

 

GOÛTER : 
 

 

   1 gobelet incassable marqué au nom de l’enfant * 
 *pour les enfants déjà  scolarisés en 2018-2019, le gobelet est resté à l’école 

        Le goûter est pris de façon collective et éducative, nous vous demandons : 

40 € pour l’année (chèque à l’ordre de l’OGEC) 

 

 

 

 

 

COOPÉRATIVE SCOLAIRE : 
 

 

 Une somme de 8 € (chèque à l’ordre de l’OGEC) est demandée pour répondre aux besoins 

durant toute l’année. 

 

 Pour éviter les disputes et les pertes, votre enfant ne doit pas apporter de jouets de la 

maison. 

             Merci de ne pas apporter de sucreries (même pour les anniversaires). 

  Les enfants font de la gymnastique et des activités manuelles tous les jours, par 

 conséquent ils ne doivent pas porter de vêtements fragiles ou entravant les mouvements. 

 

 

 

Toutes les fournitures devront être apportées le jour de la rentrée 

 

Merci 

INSCRIRE LE NOM DE L'ENFANT SUR 
TOUT LE MATERIEL 
 (feutres, gomme…)  
ET LES VETEMENTS 

 (gilets, manteaux, écharpes, bonnet…) 

MERCI 
 

PRÉVOIR 

UN CHAPEAU 

OU UNE 

CASQUETTE 

(avec le nom de 

l’enfant inscrit à 

l’intérieur) 


