Hornituras de rentrada ( Rentrada lo 1èr de seteme de 2020 )
Fournitures de rentrée (rentrée le mardi 01/09/2020 )

TPS - PS

TOTA PETITA SECCION - PETITA SECCION
Toute petite section -

Petite section

Hornituras (tot mercat au nom deu mainat)
Fournitures (tout marqué au nom de l'élève)

Devantau (tablier de peinture))
Saca tau dodo (pour une question d'hygiène , il est obligatoire

que le doudou et la sucette soient rangés dans une pochette
individuelle marquée au nom de l'enfant).

TPS- PS

1
1

Linçòu de devath ( drap de dessous)
1
Cambi sancèr , panets
1
( change complet,un paquet de lingettes dans une poche marquée ou
nom de l’ enfant)
Futres (feutres)
1 paquet(pointe extra large)
Gredons de color triangulars ( crayons de couleur
1 paquet( pointe extra

triangulaires)
Lausa « velleda »e futres « velleda »

Gredons cera ( 1 paquet de crayons cire)
Camisa cartonada dab elastics
chemise cartonnée avec élastiques

Un gredon de papèr, ua goma,duas pegas baston
( un crayon à papier, une gomme et deux tubes de colle bâton)
Quasèrn hèra gran format 24 x 32,

cahier 24x32 en polypropylène jaune grands carreaux , 96p
Quasèrn de ligason, 17x22 pour cahier de liaison vert en
polypropylène ou avec protège cahier vert
Un hica documents
Un protège documents de 30 vues de couleur rouge
Ua rameta de papèr blanc 80g (papier photocopieur)
Saca de tribalh ( cartable)

Mocaders de papèr 3 boeitas ( mouchoirs en papier)

large)
1 ardoise et 1 boîte de
feutres « velleda »
1 (pointe large ou extra
large)
2
1
1
1
1
1
1
3

nb : pour les élèves inscrits en 2019 / 2020 :

Le cahier de liaison ,le cartable,selon l'état, peuvent être réutilisés .
Les feutres et crayons de couleur aussi.

Le jour de la rentrée , veuillez remettre les fournitures à l'enseignante ( Marie
Hélène) ou à l'aide maternelle (Marion) dans une grande poche au nom de
votre enfant.
Merci
Marie Hélène Arrosères

