Institution Notre-Dame Saint-Louis, 6 Rue François le Camus, 27400 Louviers
ECOLE

Liste des fournitures pour Moyenne Section de Christine P ud’ho

e,

Nouveaux élèves
Septembre 2018,

Disponible à la coopérative :
-

3 Grandes chemises cartonnées (plates), à élastiques, format 24x32cm
3 grands cahiers séyès 24x32, 48 pages
3 grands protège-cahiers transparents incolore format 24x32 cm
1 pochette de feutres (pointe moyenne) Reynolds ou Bic Visa
1 pochette canson couleurs (160g/m²)
1 protège-documents 60 vues
1 ardoise (Velleda)
4 feutres ardoise (Velleda)
1 grand bâton de colle (type UHU-Stick)

Non disponible à la coopérative :
a ue au o

(A
-

de l’e fa t)

1 photo d’ide tité
1 gobelet en plastique rigide
2 boîtes de mouchoirs en papier
1 rouleau d’essuie tout
1 trousse
1 petit cahier (17x22cm, 96 pages)
1 petit protège-cahier à rabats (17x22 cm, couleur au choix)
1 paquet de coton (disque)

RAPPEL :
-

Le goûte du

ati est fou i pa l’école.

-

Les chaussons ne sont autorisés que pour remplacer les bottes en plastique ou les après-ski.

-

Si l’e fa t pre d u doudou pour la sieste et ou u goûter pour la garderie du soir,
de les mettre dans un petit sac à dos ou cartable sans roulettes.

-

Il serait souhaitable que chaque enfant apporte un petit drap pour le temps calme-sieste
(environ 75x100cm, pas de drap housse, pas de couverture et u e petite taie d’oreiller pas
d’o eille ), marqués au no de l’e fa t.

Merci d’éti uete le

erci

até iel au o de l’e fa t et de mettre les fournitures dans un
g a d sac a ué au o de l’e fa t
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