
Ecole Notre Dame-MONTGERMONT 
Fournitures de rentrée 2018 

Classe de TPS-PS-MS 
 
 

En septembre (ou en cours d’année) votre enfant sera en classe de TOUTE 
PETITE SECTION ou PETITE SECTION.  Voici la liste des fournitures dont il aura 
besoin : 

o Deux boîtes de 150 mouchoirs en papier. 

o Un paquet de lingettes 

o Un change (culotte, un bas, un haut et des chaussettes) dans un sac laissé au 

porte manteau + un sac plastique vide. 

o Le doudou et/ou tétine dans une boîte au nom de l’enfant 

o Une petite couverture ou plaid pour la sieste 

o 2 photos d’identité 

Une photographie de la famille qui assurera une sécurité affective à votre enfant les premiers jours 

d'école. 

 

En septembre votre enfant sera en classe de MOYENNE SECTION.  Voici la liste 
des fournitures dont il aura besoin : 

 Un change complet dans un sac 

 Un classeur rigide avec 4 anneaux de 4 cm d’épaisseur (format 21 x 29,7 cm) 

 Deux boîtes de 150 mouchoirs en papier. 

 Un paquet de lingettes 

 Une chemise cartonnée à élastique de format 24x32 

 Le cartable est inutile, seul un petit sac souple contenant le goûter de la garderie est 

nécessaire. Il sera posé le matin dans la boîte à goûters de la classe 

 A la place du cartable, prévoir un grand sac en tissu avec bandoulière (format min 24 x 

32 cm), qui permettra de transporter en toute sécurité le cahier de vie et les autres 

documents de la classe 

 Un porte-vues (100 feuillets-200 vues) personnalisable (c’est-à-dire que la 

couverture doit avoir un compartiment plastifié pour y insérer un document) 

 Une ardoise type Velléda et 5 pochettes de 4 feutres moyens de couleurs assorties ou 

non (1 par période). 

 2 photos d’identité 

IMPORTANT : tout doit être marqué au nom et prénom de votre enfant. 

 

 


