
CLASSE DES GS/CP 
STÉPHANIE PETIT 

 

Pour les GS/CP : 
 

- Un grand cartable (pour y loger un cahier 24cm x 32cm)  
- Une gourde  
- Une serviette de cantine  
- Deux  boites de mouchoirs 
 

Pour les GS :  
 

- Une boite à chaussures avec le prénom de l’enfant visible à 
l’extérieur. Y mettre à l’intérieur : une tenue de rechange complète. 

 

Pour les CP :  
 

- Un agenda qui comprend une page par jour et la date écrite en 
haut et en français  

- Deux trousses 
- Une boite à chaussures avec le prénom de l’enfant visible à 

l’extérieur. Y mettre à l’intérieur : un vieux et grand tee-shirt pour 
la peinture 

 

IMPORTANT : toutes les affaires personnelles doivent être notées au nom 
de l’enfant (cartables, vêtements, gourdes) 

Merci d’avance 
Stéphanie 

 

L’équipe enseignante, en collaboration avec l’OGEC et l’APEL, a décidé de fournir 
l’ensemble des fournitures aux élèves de primaire. Ceci est permis grâce à vos 

contributions mensuelles et une participation de 10€ lors de la première facture 
(seulement pour les élèves de CP).  

 
C’est pour cela que cette liste de fournitures est nettement diminuée. Le matériel 

déjà acheté l’année dernière pourra servir pour faire des leçons à la maison par 
exemple. 

 
Certains objets sont prévus pour être utilisés sur plusieurs années. Chaque enfant 

devra donc prendre soin du matériel que l’école fournira.  
 

 

RAPPEL : Rentrée scolaire le LUNDI 2 SEPTEMBRE 
 

Bonnes vacances  
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