ECOLELA TRINITE
23 RUE DES POISSONNIERS
92200 NEUILLY-SUR-SEINE
01 46 24 95 45

ANNEE 2022/2023

FOURNITURES CLASSE MATERNELLE « LES MUGUETS »
MOYENNE SECTION
Certaines fournitures seront à renouveler autant que nécessaire au cours de l’année à la
demande des enseignantes. Merci.
Tout doit être marqué sauf feutres, colles et produits consommables.
3 photos d’identité à fournir le jour de la rentrée
1 photo del'enfant (vue de la tête aux pieds)
1 change complet marqué au nom de l’enfant (slip, pantalon, tee shirt, chaussettes)le tout placé dans un petit sac en tissu avec
cordon, (pour accrocher au porte manteau).
1 pochette de 12 feutres, lavable, grosses pointes de bonne qualité+ 1 pochette moyennes pointes
1 grand cahier 24x32 broché 96 pages avec couverture claire et transparente en polypropylène
1 porte vues de couleur rouge (100 vues)
1 porte vues de couleur bleu (40 vues)
1 pochette de papier Canson de couleurs vives- 160g/m2 (24x32)
1 pochette de papier Canson blanc - 224g/m2 (24x32) + 1 pochette Canson Noir (24x32)
1 paire de ciseaux de bonne qualité
1 ardoise effaçable, 2 crayons à ardoise de couleur bleue (pointe large)
4 bâtons de colle de bonne qualité (petit format)
1 chemise plastifiée verte à élastiques
1 chemise box rouge plastifiée à élastiques
1 rouleau de sopalin (à apporter par les garçons),
1 boîte de lingettes nettoyantes pour surfaces désinfectantes (attention : pas de lingettes pour bébé) (les filles)
1 boîte de mouchoirs en papier
1 paquet de 50 gobelets en carton
1 tablier plastifié (peinture) avec poignets élastiques.
Lot de 3 pots de pâte à modeler

AUTRES FOURNITURES
- 1 tablier brodé au nom de l’école à commander sur le site www.letablierdelecole.com
Après chaque vacance :
1 paquet de biscuits secs
1 paquet de 50 gobelets en carton
Chaque semaine :
2 litres de lait UHT (suivant le planning donné le jour de la rentrée : 1 fois par an pour chaque famille)
Nous vous solliciterons lors des temps festifs pour apporter des gâteaux, boissons…
Pour les enfants restant à la cantine :
1 serviette de table avec élastique (30 cm) marquée au nom de l’enfant

