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A apporter le jour de la rentrée 

• La blouse (si elle est commandée à l’APEL, elle sera remise à l’enfant le jour de la rentrée) 

• 3 photos d’identité (récentes) 

• 1 photo 15x10 de l’enfant en famille, elle sera accrochée au porte-manteau 

• 1 grande boîte de mouchoirs en papier, 1 rouleau de sopalin 

• 1 carton à dessin (format 52x37cm) 

• 1 gobelet rigide (lavable et réutilisable) 

• 1 porte-vues couverture transparente de 60 volets (120 vues chacun)  

• 1 pochette 3 rabats plastifiée A4 transparente blanche avec élastiques 

Les autres fournitures (papier, feutres, colle, peinture, …) seront achetées par l’école 

 

Trois sacs en tissu d’environ 35x40 cm, marqués en évidence au nom de l’enfant pour transporter : 

1. Le cahier de vie, la pochette de correspondance, le matériel 

2. Une tenue de rechange complète marquée à son nom 

3. Les affaires de sieste : 1 oreiller extra plat et 1 petite couverture (environ 80x100 cm) le tout 

marqué à son nom de façon très visible, s’il est demi-pensionnaire 

 

Pour le judo : dans un sac en tissu marqué à son nom 

• 1 Kimono marqué à son nom – ceinture du pantalon avec élastique (sans cordon) 

• 1 ceinture blanche marquée à son nom 

 

Pour les élèves inscrits à la garderie :  

• 1 « boîte à goûter » marquée à son nom contenant son goûter 

 

Manteaux et tabliers doivent avoir un cordon assez long - 15 cm - pour que l’enfant puisse l’accrocher 

seul au porte-manteau 

 

 

 

 

 

 

 

 

POUR DES RAISONS DE SECURITE 

Pas de sac à dos, pas de cartable, pas de sac avec liens coulissants, 

pas de foulard ni d’écharpe… même en hiver. 

 

TOUT DOIT ETRE MARQUE AU NOM DE L’ENFANT  
dès le début de l’année 

(Matériel, gants, cagoules, gilets, …) 

 

 

La blouse est unie, bleu marine ou bleu clair 

Les tabliers sans manches, les blouses fermées par pression ou velcro ne sont pas autorisés 

Le nom et le prénom seront marqués ou brodés sur le devant 

Nous vous demandons de coudre un cordon de 15 cm dans l’encolure 

pour permettre de l’accrocher 

 


