
 Classe de MS/GS – Ecole Saint-Clair 

LISTE DE FOURNITURES MS 

 

Année scolaire 2019/2020 

 

J’accueillerai votre enfant l’année prochaine en Moyenne Section. 

Pour la rentrée, je vous remercie de préparer avec lui les fournitures suivantes : 

 
- Un cartable sans roulettes pouvant contenir un cahier 24x32 cm. 

- Une photo d’identité récente 

- Un petit couchage glissé dans un sac en tissu  

- Un petit sac en tissu dans lequel votre enfant glissera son doudou 

- Une timbale 

- Une chemise cartonnée verte, sans rabats, à élastiques  

- 2 porte-vues de 20 pages (40 vues), personnalisables (avec une pochette de 

couverture) : 

▪ Un rouge 

▪ Un bleu 

- Une boîte de mouchoirs en papier 

 
Je vous remercie de noter le nom et le prénom de votre enfant sur toutes ces 
fournitures. 

 

Je vous invite à venir déposer ces fournitures dans la classe le : 

VENDREDI 30 AOÛT 2019 de 15h30 à 16h30. 

 

Merci à tous et très bonnes vacances ! 
             

     Solène BOUZELOC. 
 



 Classe de MS/GS – Ecole Saint-Clair 

LISTE DE FOURNITURES GS 

 

Année scolaire 2019/2020 

 
J’accueillerai votre enfant l’année prochaine en Grande Section. 

Pour la rentrée, je vous remercie de préparer avec lui les fournitures suivantes : 

 
- Un cartable sans roulettes pouvant contenir un cahier 24x32 cm. 

- Une photo d’identité récente 

- Une timbale 

- Une chemise cartonnée verte, sans rabats, à élastiques  

- Une ardoise Velléda 

- Une trousse contenant : 

o 2 crayons Velléda à pointes fines bleus ou noirs 

o 1 petit bâton de colle (UHU de préférence)  

o Un petit chiffon pour essuyer l’ardoise 

o 12 crayons feutres à pointes fines 

- 5 petits bâtons de colle supplémentaires 

- 1 boîte de mouchoirs en papier 

 
Je vous remercie de noter le nom et le prénom de votre enfant sur tout ce 
matériel. 

 

Je vous invite à venir déposer ces fournitures dans la classe le : 

VENDREDI 30 AOÛT 2019 de 15h30 à 16h30. 

 

Merci à tous et très bonnes vacances ! 
          

          Solène BOUZELOC. 


