Année Scolaire 2022 – 2023
FOURNITURES

GRANDE SECTION
(élèves scolarisés en MS à Ste Philomène en 2021-2022)

Maternelle 2
Cécile Louvieaux

PACK FOURNITURES « PAPETERIE » non modifiable – non échangeable –
COMMANDE « PACK FOURNITURES APEL STE PHILO »
1
1
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1
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pochette jaune cartonnée à élastiques et rabats format 24X32
pochette verte cartonnée à élastiques et rabats format 24X32
pochettes feuilles canson blanc – format 21x29.7
cahier 24X32, pages unies blanches 96 pages - (cahier de collage ou dessin)
ardoise effaçable à sec 1 face unie / 1 face quadrillée seyès format 20X28 cm,
porte-vues personnalisables (40 vues) 2 JAUNES-1VERT
PACK FOURNITURES « PETIT MATERIEL » - non modifiable -
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chiffon microfibre 20x20
feutres effaçables à sec pointe fine bleu
taille crayon 2 usages en métal avec réserve
bâton de colle 21 g
gomme plastique
pochette de crayons de couleur Evolution Bic
pochette de 12 feutres Visa 880 pointe fine couleurs assorties

1 paire de ciseaux

Pour tous les élèves
de Grande section

Pour les élèves
qui restent à la
garderie du soir

PACK FOURNITURES « CISEAUX » - ou choix droitier/gaucher

1 cartable sans roulette pouvant contenir les portes-vues et/ou pochettes
2 trousses
1 tablier en tissu avec une bride pour l’accrocher
1 boîte de mouchoirs en papier (à renouveler dans l’année)
1 paquet de lingettes
1 sac à dos avec une tenue de sport avec une paire de basket - à apporter lors des séances
de sport à la salle

1 boite à goûter marqué au nom de l'enfant avec un goûter facile à manger dans la limite du
raisonnable. (mise dans le cartable)

Pour faciliter la rentrée scolaire, il est fortement conseillé de prendre les packs fournitures proposés par l’APEL Ste Philo
(commande directement sur le site de notre fournisseur). Les élèves auront les fournitures prêtes et étiquetées en classe.
Pour les autres, nous vous demandons d’étiqueter tout le matériel.
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