Ecole St-Joseph
12 Place de la Volaille
28210 Nogent-le-Roi
Tél.02 37 51 42 11

FOURNITURES ELEVES MS/GS CLASSE 2017- 2018
(Mme Johanne BRIERRE)
- 2 pochettes de 12 feutres à pointes larges
- 1 boîte de 12 crayons de couleurs
- 1 pochette de Canson blanc
- 1 pochette de Canson couleurs
- 1 crayon de papier HB
- 6 sticks de colle UHU

matériel mis en commun,
inutile de le marquer

- 1 boîte de mouchoirs en papier
- 1 paquet de lingettes
- 1 paire de chaussons
- 1 gobelet réutilisable en plastique marqué au
nom de l’enfant (indélébile)
- 1 cartable assez grand pour contenir un cahier 24X32
- 1 carton à dessin (32x45cm) pour y ranger les
productions de peintures…
- 1 blouse à manches longues pour la peinture
- pour les GS uniquement : 1 ardoise blanche et
3 feutres Velleda

marqués au nom de l’enfant

- 1 ramette de papier 80 g par famille

Nous récupérons: papier ordinateur (même écrit au dos), carton de
toutes sortes, toile cirée, jeux en bois, livres et différents objets
pour l’atelier bricolage: tissu, boutons, bouchons, puzzles, laine…
Ecole Saint-Joseph

12 Place de la Volaille
28210 Nogent-le-Roi
Tél. 02 37 51 42 11

FOURNITURES ELEVES PS/MS 2017- 2018
(Mme Céline STEPHO)
-

2 pochettes de feutres à pointes larges
1 pochette de feutres à pointes fines
6 sticks de colle UHU
1 pochette de Canson blanc
1 pochette de Canson couleurs

matériel mis en commun,
inutile de le marquer

- 1 paquet de lingettes
- 1 boîte de mouchoirs en papier

- 1 paire de chaussons
- pour les PS : 1 change complet (simple : haut et bas de
jogging + slip + chaussettes + tee-shirt)
- 1 couverture polaire pour la sieste
- 1 gobelet réutilisable en plastique marqué au
nom de l’enfant (indélébile)
- 1 cartable assez grand pour contenir un cahier 24X32
- 1 carton à dessin (32x45cm) pour y ranger les
productions de peintures…

marqués au nom de l’enfant

- 1 ramette de papier 80 g par famille

Nous récupérons: papier ordinateur (même écrit au dos), carton de
toutes sortes, toile cirée, jeux en bois, livres et différents objets
pour l’atelier bricolage: tissu, boutons, bouchons, puzzles, laine…

