
 
Liste de fournitures 2020-2021 

Classe de GS- Caroline Belliard 

    Ce matériel est à fournir pour le lundi 31 août 

(de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h20) 

➢ Un petit sac avec le prénom de votre enfant bien visible, contenant : 

▪ Une gourde notée au nom de votre enfant contenant de l’eau uniquement.  

Merci de choisir un modèle étanche que votre enfant sait ouvrir et fermer seul. 

▪ Le goûter pour les enfants goûtant à la garderie du soir. 

 

 

➢ Un autre petit sac avec le prénom de votre enfant qui restera accroché à son porte-

manteau contenant un change complet au nom de votre enfant et un petit sac plastique. 

➢ Une blouse que votre enfant peut enfiler et attacher seul (pas d’attache dans le dos) 

avec le prénom de votre enfant bien visible devant. 

➢ 4 photos d’identités (elles peuvent être prises par vos soins) 

➢ 1 boîte de mouchoir en papier et un rouleau d’essuie-tout. 

➢ 1 boîte de lingettes. 

➢ 1 boîte de classement format 24x32 cm d’une épaisseur de 4 cm minimum (dos 40 mm) 

de préférence en plastique. Merci d’indiquer le prénom de votre enfant sur la tranche. 

 Quelques conseils : 

❖ Les écharpes et les foulards sont interdits en maternelle pour des raisons de 

sécurité : préférez les tours de cou. 

❖ Tous les vêtements doivent être marqués au nom de l’enfant. 

❖ Aucun jouet ni bonbon n’est autorisé à l’école. 

❖ Evitez les chaussures à lacets 

❖ Les enfants pourront apporter un doudou s’ils souhaitent l’avoir pendant les temps 

calmes. 

 L’école ne sera pas responsable de la perte des doudous et des vêtements. 

 Information importante : Il n’y a plus de cahier de liaison, le lien entre les parents et     

l’enseignant se fera via « Class Dojo ». Tout cela vous sera expliqué lors de la réunion de 

parents. 

Je vous souhaite de très bonnes vacances et me réjouis d’accueillir votre enfant à la rentrée. 

Caroline Belliard 

Merci de mettre le goûter dans une boîte au nom de votre enfant. 

 

 


