École Sainte Bernadette

Année scolaire 2020 – 2021

Fournitures scolaires de la classe de Grande Section.
Toutes les fournitures marquées au nom de l’enfant seront à apporter le premier jour.
Matériel à usage collectif :
1 ramette de 500 feuilles de papier blanc.
3 bâtons de colle 21 grs.
1 boîte de mouchoirs en papier.

Le matériel suivant sera utilisé personnellement par l’enfant :

Tout le matériel personnel (même les crayons, les feutres, la gomme …) doit être marqué lisiblement au
prénom de votre enfant afin qu’elle/il puisse ranger et retrouver ses affaires en autonomie.
1 sac à dos ou petit cartable sans roulette pouvant contenir le cahier de correspondance, la petite pochette à dessin,
un goûter et une petite bouteille d’eau ou petite gourde.
2 photos d’identité pour la classe (utilisation pédagogique important dès la rentrée).
1 classeur format A4 couverture dure à levier avec deux anneaux dos de 5 cm d’épaisseur maximum car aucune
place pour le stockage en classe MERCI J.
1 cahier petit format (17x22 cm) couverture polypropylène (plastique) avec rabats 96 pages.
1 chemise à rabats couleur au choix 21x29,5 cm.
1 chemise à élastiques ou scatch sans épaisseur, petit format (17x22 cm).
1 ardoise blanche effaçable.
1 boîte 10 craies Aquarellables avec porte craie.
2 trousses que vous serez amenés de nouveau à remplir si besoin à chaque période de vacances :
Une trousse avec :
ò 1 crayon à papier d’apprentissage de l’écriture, existe pour droitier ou gaucher selon la main d’écriture
de votre enfant (avec un corps triangulaire de 1 cm de section et avec multi empreintes
préformées pour placer les doigts).
ò 4 feutres pointe moyenne (bleu, rouge, vert, noir) pour écrire sur ardoise blanche à renouveler si
besoin.
ò 1 bâton de colle de 8 grs à renouveler si besoin.
ò 1 taille crayon pour crayons gros diamètre pour les crayons à papier et de couleurs merci J (Il
existe des taille-crayons pour gauchers !).
ò 1 gomme blanche.
ò 1 paire de ciseaux à bouts ronds (Il existe des ciseaux pour gauchers !).
Une autre trousse double avec :
ò 12 gros crayons de couleurs (avec un corps triangulaire de 1 cm de section) ils ont des mines plus
résistantes et facilitent l’apprentissage de la tenue du crayon à renouveler si besoin.
ò 12 feutres de couleurs lavables avec des pointes moyennes à renouveler si besoin.
IMPORTANT
§§§ Le matériel qui ne correspond pas vous sera rendu dès les jours suivants la rentrée pour échange §§§
La tenue vestimentaire doit être correcte, bleue et/ou blanche couleurs de la congrégation.
Elle doit être aussi confortable car les enfants de maternelle font une séance de motricité chaque jour.
Le port du tablier de l’A.P.E.L. est obligatoire.
Il restera à l’école du lundi au vendredi afin que votre enfant apprenne à le mettre.
La tenue sportive est obligatoire lors des séances de sport avec A.P.A.S.H.
(selon la saison : 1 jogging ou 1 short mi long et 1 paire de chaussures de sport).
Merci bonnes vacances et rendez-vous à la rentrée K. Dudarek-Gory

