Ecole Sacré-Cœur BAYEUX
Liste de fournitures
Petite Section
Classe de Mme Delphine Leroy – Rentrée 2021

Fournitures :
- 1 cartable pouvant contenir un cahier 24x32 cm
- 1 cahier 24x32 cm 96 pages et son protège cahier transparent incolore
- 1 pochette de gros feutres (10 maximum)
- 1 pochette de gros crayons de couleurs (10 maximum)
- 1 crayon à papier
- 1 paire de ciseaux à bouts ronds pour les PS et MS (lames en métal)
- 2 gros feutres « ardoise »
- 1 paquet de lingettes
- 2 boîtes de mouchoirs en papier
- 1 boîte pour y ranger un petit goûter pour le matin
- 1 change complet avec 2 petits sacs plastiques
- 1 pochette cartonnée bleue à rabats à élastiques 21x29.7
- 1 pochette cartonnée rouge à rabats à élastiques 21x29.7
- 1 porte-vues de 40 vues uniquement pour les nouveaux inscrits
- 2 serviettes type bavoir pour les enfants mangeant à la cantine
- 1 oreiller et 1 taie
- 1 protège matelas pvc imperméable(60x120)
- 1 drap housse (60x120)
- 1 petite couverture ou duvet

IMPORTANT :
 Pensez à marquer le prénom de votre enfant sur chaque objet (chaque
crayon, chaque feutre, vêtements, cartable, goûters …)
 Le jour de la rentrée, les élèves arriveront avec leur cartable contenant
leur boîte à goûter avec un goûter léger (nous le prenons le matin), leur
gourde (marquée de leur prénom). Le doudou et la suce sont acceptés .
Le reste des fournitures, les draps et le change devront être déposés
dans la classe dans un grand sac (type sac de course semi-rigide) marqué
au nom de l’enfant. Nous nous chargerons de déballer l’ensemble plus tard.
 Un casque anti-bruit adapté est conseillé. Il permet à votre enfant de se
concentrer sur un travail ou de s’isoler en cas de besoin.

