Année scolaire 2020 - 2021
Ecole Sainte Thérèse
5, rue de Paris
95440 ECOUEN
Tél : 01 34 04 14 00
MATERIEL ET FOURNITURES DE CLASSE
CYCLE 1 – PETITE SECTION B
LETOILE Séverine

N’oubliez pas d’indiquer lisiblement le prénom de votre enfant
sur TOUTES les fournitures citées ci-dessous
Dès le premier jour de la rentrée, merci d’apporter :
- L’attestation d’assurance scolaire pour l’année 2020-2021
- 1 cartable souple rectangulaire. Il doit pouvoir contenir un cahier 24X32cm. Pas de cartable à roulette
- 1 paire de chausson. Pas de chaussons type rythmiques
- 1 recharge de lingette pour bébé
- 1 boîte de mouchoirs
- 1 rouleau d’essuie-tout
- 1 pochette de Patafix UHU (80 pastilles)
- 1 change complet : pantalon, T-shirt, pull, paire de chaussettes, slips/culottes…
- 1 gourde d’eau avec paille pour enfant
- 1 couverture adaptée aux dimensions d’un lit bébé (1m X 60 cm)
- 1 petit cousin. Pas d’oreiller
- Si besoin, un doudou qui restera à l’école dans son lit

Uniquement si votre enfant reste à la cantine :
- 1 serviette de cantine, type bavoir. Elle sera munie impérativement d’un élastique pour la passer autour du
cou. Cette serviette sera rendue chaque veille de weekend pour être nettoyée à la maison. Pensez à la
rapporter tous les lundis matins.

Uniquement si votre enfant reste à la garderie :
- 1 goûter dans un petit sac ou un Tupperware : petite bouteille d’eau ou brique de jus, gourde de compote ou
de yaourt. Evitez le chocolat, la salade de fruits ou bien les chips !

Rappel :
- Les gadgets, les jouets et les bijoux sont inappropriés au travail scolaire et sont donc interdits.
- On se chausse et se déchausse quotidiennement avec des chaussures à scratch : aucune paire à lacets, ni
fermeture à glissière, ni sandalettes !
- Tous les cahiers, classeurs, lutins, feuilles, pochettes, matériels de peinture, projets artistiques, etc. seront
commandés par l’école et vous seront facturés à la rentrée.

Année scolaire 2020 - 2021
Ecole Sainte Thérèse
5, rue de Paris
95440 ECOUEN
Tél : 01 34 04 14 00
MATERIEL ET FOURNITURES DE CLASSE
CYCLE 1 – MOYENNE SECTION B
LETOILE Séverine

N’oubliez pas d’indiquer lisiblement le prénom de votre enfant
sur TOUTES les fournitures citées ci-dessous
Dès le premier jour de la rentrée, merci d’apporter :
- L’attestation d’assurance scolaire pour l’année 2020-2021
- 1 cartable souple rectangulaire. Il doit pouvoir contenir un cahier 24X32cm. Pas de cartable à roulette
- 1 paire de chausson. Pas de chaussons type rythmiques
- 1 recharge de lingette pour bébé
- 1 boîte de mouchoirs
- 1 rouleau d’essuie-tout
- 1 pochette de Patafix UHU (80 pastilles)
- 1 gourde d’eau avec paille pour enfant
- 1 petit cousin. Pas d’oreiller

Uniquement si votre enfant reste à la cantine :
- 1 serviette de cantine, type bavoir. Elle sera munie impérativement d’un élastique pour la passer autour du
cou. Cette serviette sera rendue chaque veille de weekend pour être nettoyée à la maison. Pensez à la
rapporter tous les lundis matins.

Uniquement si votre enfant reste à la garderie :
- 1 goûter dans un petit sac ou un Tupperware : petite bouteille d’eau ou brique de jus, gourde de compote ou
de yaourt. Evitez le chocolat, la salade de fruits ou bien les chips !

Rappel :
- Les gadgets, les jouets et les bijoux sont inappropriés au travail scolaire et sont donc interdits.
- On se chausse et se déchausse quotidiennement avec des chaussures à scratch : aucune paire à lacets, ni
fermeture à glissière, ni sandalettes !
- Tous les cahiers, classeurs, lutins, feuilles, pochettes, matériels de peinture, projets artistiques, etc. seront
commandés par l’école et vous seront facturés à la rentrée.

