Ecole La Providence
39, rue de Marquette
59118 Wambrechies
Tel: 03/20/39/72/28
Liste de fournitures rentrée 2017-2018
Classe de Toute Petite Section (enfants nés en 2015)

4 photos d'identité
(le jour de la rentrée obligatoirement)
•

•

1 pochette de feuilles à dessin CANSON 24X32, blanc
1 carton à dessin format 52X37 (pour toutes les années de
maternelle)
1 chemise cartonnée rouge à rabats et élastiques format
24X32
4 bâtons de colle

•

1 éponge absorbante (sans grattoir)

•
•

•

•
•
•
•

•

•

1 boîte de mouchoirs en papier
1 rouleau d'essuie-tout
1 boîte de lingettes
1 petit sac en tissu pour les goûters marqué au nom de
l'enfant (apporter la collation du matin: compote ou fruit +
petite bouteille d'eau bouchon sport marquée au nom de
l'enfant)
1 sac contenant des vêtements de rechange: culotte,
pantalon ou jupe, chaussettes + un sachet plastique (les
vêtements sont marqués au nom de l'enfant)
1 coussin pour la sieste (marqué au nom de votre enfant)

Le tablier en coton est obligatoire
(à mettre le matin avant d'entrer en classe).
N'oubliez pas le doudou pour la sieste!
Pas de tétine ni de couches.
A bientôt!
Cécile Lefeuvre(enseignante)

Ecole La Providence
39, rue de Marquette
59118 Wambrechies
Tel: 03/20/39/72/28
Liste de fournitures rentrée 2017-2018
Classe de Petite Section (enfants nés en 2014)

4 photos d'identité
(le jour de la rentrée obligatoirement)
•

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•

1 pochette de feuilles à dessin CANSON 24X32, blanc
1 carton à dessin format 52X37 (pour toutes les années de
maternelle et seulement pour les nouveaux inscrits)
1 chemise cartonnée rouge à rabats et élastiques format 24X32
4 bâtons de colle
1 feutre Velleda pointe moyenne (bleu)
1 éponge absorbante (sans grattoir)
1 paquet de gobelets en plastique(+/- 20)
1 boîte de mouchoirs en papier
1 rouleau d'essuie-tout
1 boîte de lingettes
1 petit sac en tissu pour les goûters marqué au nom de l'enfant
(apporter la collation du matin: compote ou fruit + petite
bouteille d'eau bouchon sport marquée au nom de l'enfant)
1 sac contenant des vêtements de rechange: culotte, pantalon
ou jupe, chaussettes + un sachet plastique (les vêtements sont
marqués au nom de l'enfant)
1 sac solide pour la bibliothèque
1 coussin pour la sieste (marqué au nom de votre enfant)
Le tablier en coton est obligatoire
(à mettre le matin avant d'entrer en classe).
N'oubliez pas le doudou pour la sieste!
Pas de tétine ni de couches.
A bientôt!

Cécile Lefeuvre(enseignante)

