
      RENTREE SCOLAIRE 2021
FOURNITURES SCOLAIRES Grande Section

Madame, Monsieur,

La rentrée aura lieu le 2 septembre 2021 à 8h30.

Votre enfant sera en Grande Section, vous pouvez, prévoir les fournitures de rentrée suivantes :
Dans un grand sac de courses solide libellé au nom de votre enfant merci de mettre : 

◊ 1 cartable suffisamment grand pouvant contenir des cahiers format 24x32 (pas de 
cartable sur roulettes)

◊ 1 serviette (de longueur maximale 50 cm) et 1 gant de toilette avec des attaches, marqués 
au nom de votre enfant.

◊ 1 petit sac en tissu avec anses pour ranger les chaussons (pas de claquettes ni de lacets)
◊ 1 plus grand sac en tissu avec un change complet noté au nom de votre enfant, et à adapter 

en fonction de la saison.
◊ 1 couverture légère de taille de lit d’enfant marquée au nom de l’enfant,
◊ Une boîte à chaussures « taille enfant »
◊ Un petit cahier 17x22, 96 pages. (Cahier de liaison)

Matériel à prévoir qui sera mis en commun :
◊ Une pochette de feuilles Canson (24 x 32 cm) de couleurs vives
◊ 3 pochettes de feuilles Canson (24 x 32 cm) de couleur blanche
◊ une gomme blanche
◊ 1 crayon papier, pas de taille crayon, pas de trousse. 
◊ 2 boîtes de mouchoirs en papier
◊ Une plante verte dont les enfants prendront soin pendant l’année
◊ 1 kg de farine pour confectionner du pain. 
◊ 1 paquet de sachets de levure boulangère. 

Pour les enfants qui déjeunent à la cantine, prévoir 
- une serviette de table avec un galon pour l’accrocher autour du cou, rangée dans une trousse  

individuelle
- une petite trousse contenant une brosse à dent, un dentifrice, un verre à dent

Si vous écrivez le prénom de votre enfant sur chacune de ses affaires personnelles vous nous 
rendez la vie plus simple et plus belle, Merci à vous ! 

Je vous souhaite un bel été.

Gwenola de Beauregard 
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