
 

Ecole Ste Jeanne d’Arc

Année scolaire 2021

Classe de grande section

Rentrée 

Il est possible de rencontrer les enseignants avant ou après la classe

Vous pouvez dès à présent prévoir les fournitures suivantes:
 

 
1 trousse 2 compartiments marquée au nom de 
l’enfant 

 
1 paire de ciseaux à bouts ronds, en métal et de 
bonne qualité (pour gaucher si besoin)

 1 boîte de feutres (pointe moyenne)

 1 boîte de crayons de couleur 

 
1 gomme blanche 
 

 
1 règle (20 cm) 

 

 
1 taille-crayons avec réservoir 
 

 5 gros bâtons de colle 

 
4 feutres effaçables à sec pointes moyennes + 2 
feutres effaçables bleus et 2 rouge

 
Dans le cartable (pouvant contenir un petit cahier), un goûter 
pour l’après-midi (facultatifs) + 1 petite bouteille d’eau (obligatoire).
 
 
Merci de marquer vêtements et accessoires au nom de l’enfant 
De même, bien marquer tous les crayons et tous les feutres au nom de l’enfant
 
 
Par souci pratique et économique, le reste du matériel sera commandé par l’école et v
facturé à la rentrée. 
 
 
 
                                                
 
 

Ecole Ste Jeanne d’Arc 
 

Année scolaire 2021- 2022 

Classe de grande section 
 

Jeudi 2 Septembre 2021 
 

Il est possible de rencontrer les enseignants avant ou après la classe
(avertir à l’avance si possible) 

 
******************************* 

Vous pouvez dès à présent prévoir les fournitures suivantes: 

1 trousse 2 compartiments marquée au nom de 
 2 crayons de papier HB

1 paire de ciseaux à bouts ronds, en métal et de 
bonne qualité (pour gaucher si besoin) 

 
1 pochette de feuilles ca
vives 

1 boîte de feutres (pointe moyenne)  
1 pochette de feuilles canson 24x32 couleurs 
pastels 

 1 classeur cartonné A4 

 
Pour les nouveaux inscrits, 1 classeur 
A4- 4 anneaux - 40 mm 

 2 boîtes de mouchoirs en papier

 
2 boîtes de lingettes 
 

 
1 gros sac de courses en plastique au nom de 
l’enfant 

effaçables à sec pointes moyennes + 2 
et 2 rouges 

  

Dans le cartable (pouvant contenir un petit cahier), un goûter facile à manger
midi (facultatifs) + 1 petite bouteille d’eau (obligatoire). 

marquer vêtements et accessoires au nom de l’enfant pour éviter les confusions.
bien marquer tous les crayons et tous les feutres au nom de l’enfant

Par souci pratique et économique, le reste du matériel sera commandé par l’école et v

                                                Bonnes vacances à tous. 

 

 

Il est possible de rencontrer les enseignants avant ou après la classe 

2 crayons de papier HB 

1 pochette de feuilles canson 24x32 couleurs 

1 pochette de feuilles canson 24x32 couleurs 

1 classeur cartonné A4 - 4 anneaux - 40 mm 

Pour les nouveaux inscrits, 1 classeur cartonné 
40 mm – couleur rouge 

2 boîtes de mouchoirs en papier 

1 gros sac de courses en plastique au nom de 

facile à manger pour le matin et un 

pour éviter les confusions. 
bien marquer tous les crayons et tous les feutres au nom de l’enfant ! 

Par souci pratique et économique, le reste du matériel sera commandé par l’école et vous sera 


