
Ecole SAINT-CHARLES     FOURNITURES RENTREE 2021/2022 

 

Chers parents, 

Voici la liste des fournitures qui seront nécessaires à votre enfant à la rentrée. 

Nous vous remercions par avance de les apporter toutes ensemble, dans un sac 

marqué au nom de votre enfant, dès le premier jour de rentrée. 

 
 

Merci de bien respecter les indications données. 

Les enseignantes de petite et moyenne sections de maternelle 

 

désignation quantité remarques 

Petit cartable ou sac à dos 

marqué très lisiblement 

à l’extérieur 

1 

Pour transporter les circulaires, 

le doudou.  

Pas de cartable 

 à roulettes 

Photos d’identité 2 
récentes 

à apporter dès la rentrée 

 

Gobelet  1 
en plastique rigide, pour boire 
marqué au nom de l’enfant 

 

Mouchoirs en papier 1 boîte à renouveler si nécessaire 

Pantoufles  
faciles à enfiler et marquées au 

nom de l’enfant 

PAS DE CHAUSSURES A LACETS 

Tenue de change(en cas 
« d’accident »)  

Chaussettes, 
culotte, bas 

de jogging 

marqués au nom de l’enfant 
Pas de vêtement prêté par 

l’école 

 

Serviette éponge 
 

70x140 

1 seulement pour les enfants 

qui viennent l’après-midi 
 AVEC OBLIGATOIREMENT LE 

NOM TRES VISIBLE 

SUR UNE  ETIQUETTE 
DE 10X15 CM 

Couverture matelassée ou en 

polaire 1OO X 150 
1 
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FOURNITURES RENTREE 2021/2022 

 

Chers parents, 

 

Voici la liste des fournitures qui seront nécessaires à votre enfant à la rentrée. 

Nous vous remercions par avance de les apporter toutes ensemble, dans un sac 

marqué au nom de votre enfant, dès le premier jour de rentrée. 

 

 

 
Merci de bien respecter les indications données. 

 

 

Les enseignantes de grande section de maternelle 

 
 

désignation quantité remarques 

Petit cartable ou sac à 

dos 

marqué très 
lisiblement 

à l’extérieur 

1 

Pour transporter les 
circulaires, le doudou.  

Pas de cartable 

 à roulettes 

Photos d’identité 1 

récente 
à apporter dès la 

rentrée 
 

trousse 1 
Pratique et marquée au 

nom de l’enfant 

Gourde 1 
Pratique et marquée au 

nom de l’enfant 
 

Mouchoirs en papier 1 boîte à renouveler si nécessaire 

Pantoufles  

faciles à enfiler et 

marquées au nom de 
l’enfant 

PAS DE CHAUSSURE A LACETS 


