
Ecole Notre-Dame
Maternelle et Primaire 

                   Impasse Caporal ALLIOT  30000 NIMES   -   04 66 26 14 34

LISTE DES FOURNITURES 2017 / 2018

CLASSE TPS

 3 bâtons de colle UHU stick de couleur rose

 1 boite de 12 feutres Dessinalo 

  1 pochette CANSON couleurs vives et 1 pochette CANSON blanches

 2 boites de mouchoirs en papier

 3 recharges de lingettes

 1 gobelet marqué au nom de l’enfant

 1 classeur grand format (4 anneaux)

 1 porte vue (20) format 21X29.7

 1 change complet dans un sac en plastique (qui restera à l’école) au nom de 
l’enfant 

Pour la sieste :

  Un drap sera fourni par l’école au prix de 8€. 

 Prévoir une petite couverture pour les jours frais, le tout dans un sac.

Sac, drap et couverture seront marqués au nom de l’enfant.

Pour un souci évident d’organisation, merci d’apporter en une seule fois,
l’ensemble des fournitures.

 Tous les vêtements doivent être marqués au nom et prénom de votre enfant :

 bonnet, manteau, écharpe, gilet …….

Si vous avez des vêtements (slips, culottes, pantalon…) dont vous ne vous servez plus

merci de nous les apporter. Ils serviront de change en cas d’accident.

Merci.
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                                  LISTE DES FOURNITURES 2017 / 2018

Classe de PS

 3 bâtons de colle UHU stick de couleur rose

 1 boite de 12 feutres Dessinalo 

  1 pochette CANSON couleurs vives et 1 pochette CANSON blanches

 2 boites de mouchoirs en papier

 3 recharges de lingettes

 1 gobelet marqué au nom de l’enfant

 1 classeur grand format (4 anneaux)

 1 porte vue (20) format 21X29.7

 1 change complet dans un sac en plastique (qui restera à l’école) au nom de 
l’enfant 

Pour la sieste :

  Un drap sera fourni par l’école au prix de 8€. 

 Prévoir une petite couverture pour les jours frais, le tout dans un sac.

Sac, drap et couverture seront marqués au nom de l’enfant.

Pour un souci évident d’organisation, merci d’apporter en une seule fois,
l’ensemble des fournitures.

 Tous les vêtements doivent être marqués au nom et prénom de votre enfant :

 bonnet, manteau, écharpe, gilet …….

Si vous avez des vêtements (slips, culottes, pantalon…) dont vous ne vous servez plus

merci de nous les apporter. Ils serviront de change en cas d’accident.

 4 photos d’identité pour les enfants qui étaient déjà présents à l’école en 
2015/2016, à donner avant la fin de l’année scolaire.

Merci.


