Ecole La Salle - Lille
ANNÉE 2018 – 2019
LISTE DE FOURNITURES CLASSE DE GRANDE SECTION
Chers parents,
Votre enfant entrera en septembre prochain en grande section. Voici quelques points pratiques pour faciliter le bon
déroulement de sa journée à l'école.
HORAIRES - ABSENCES :
Les activités commençant dès l'entrée en classe, il est important que vous respectiez les horaires et que votre
enfant soit présent régulièrement matin et après-midi.
Pour toute absence, téléphonez-nous le jour même et remettez-lui un mot écrit dès son retour.
LA CANTINE : Serviette fournie par l'école.
LE GOÛTER :
Les enfants ne prennent plus de goûter à l’école. Seuls ceux qui se rendent à la garderie du soir peuvent apporter le
petit goûter. Chaque enfant peut avoir sa petite bouteille d’eau dans son cartable pour boire en classe.
LE MATÉRIEL :
 1 taille crayon avec réservoir
 4 crayons de bois
 2 gommes
 1 palette de peinture (Faber castel) (pas de palette dans le kit)
 3 pochettes à élastiques (1 rouge, 1 verte, 1 bleue)
 1 paire de ciseaux bouts ronds de bonne qualité
 1 ardoise Velleda + 4 feutres velleda
 1 porte-vue de 80 vues avec couverture personnalisable (pas de porte-vue dans le kit)
 1 porte-vue (120) avec couverture personnalisable (pas de porte-vue dans le kit)
 8 bâtons de colle grand modèle
 1 pochette de papier dessin Canson 24 x 32 (blanche)
 1 pochette de papier dessin Canson 24 x 32 (couleurs)
 12 feutres pointe moyenne de bonne qualité
 1 pochette de crayons de couleurs
 1 petit chiffon pour effacer son ardoise
RANGEMENT : si possible une trousse double
 pour le matériel de classe (stylos, gomme, matériel Velleda ...)
 pour les crayons de couleurs et les feutres
Rappel : - Veuillez mettre le matériel dans les trousses avant la rentrée
- Marquer tout le matériel au nom de votre enfant (enlever les emballages)
- Ranger tout ce matériel supplémentaire dans un sac






1 cartable rigide pouvant contenir un cahier 24 x 32 (les cartables à roulettes sont interdits)
1 tablier (qui se ferme devant)
1 rouleau d'essuie-tout (pour les garçons)
1 boîte de lingettes (pour les filles)
1 boîte de mouchoirs en papier.
Votre enfant devra avoir tout le matériel demandé le jour de la rentrée.
D'avance, nous vous remercions de votre collaboration.
En attendant la rentrée scolaire prochaine, nous vous souhaitons d'excellentes vacances, ensoleillées et reposantes.

Les enseignantes de Grande Section

