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2020-2021

FOURNITURES SCOLAIRES DES P.S./M.S. COQUELICOTS
A FOURNIR POUR LE JOUR DE LA RENTREE PAR TOUS LES ENFANTS
1 photo d’identité avec le nom écrit au dos à fournir IMPÉRATIVEMENT avant la rentrée.
- 1 boîte de mouchoirs en papier
- 1 rouleau d’essuie-tout
- Rapporter le carton à dessin pour les M.S. (Il sera fourni pour les nouveaux)
- 1 cartable sans roulette marqué (sur l’extérieur) au nom de l’enfant, facile à ouvrir (pas de
clip)
- 1 tablier en tissu boutonné devant, avec une attache pour le suspendre marqué au nom de
l’enfant. (éviter ceux qui se boutonnent sous le bras)
- 1 gobelet en plastique dur (marqué au nom de l’enfant)

Pour la cantine:
-

Chaque enfant doit avoir une serviette de table marquée à son nom, et munie d’un
élastique : (grand bavoir)

Pour le goûter :
- Facultatif, 1 boîte à goûter contenant seulement des fruits coupés et/ou compote (gourde)
et /ou dessert lacté
Pour la sieste des Petites Sections :
- 1 drap housse extensible (60x120 format lit à barreaux)
- 1 petite couverture
- 1 petit coussin si nécessaire
Tout ce trousseau doit être marqué au nom de votre enfant.

UN CHANGE COMPLET : culotte ou slip + chaussettes + tee-shirt + pantalon (le tout marqué au
nom de l’enfant, dans un sac plastique).

ATTENTION :
Le cartable doit pouvoir contenir la boîte à goûter, le doudou (un seul et pas musical), la serviette de table,
le drap pour les P.S.et une chemise cartonnée fournie par l’école (liaison avec les familles).
Tout doit être marqué au nom de l’enfant le jour de la rentrée, mais aussi toute l’année (surtout les
vêtements qui s’enlèvent : bonnets, gants, chapeaux, manteaux, gilets…)

Les autres fournitures scolaires seront directement fournies et facturées par l’école.

