
Ecole de St Baudille de la Tour 
Elèves de maternelle

LISTE DES FOURNITURES

La majeure partie du matériel nécessaire au travail est fournie par l'école (cahiers, feuilles, livrets...) 
Seul le matériel personnnell est demandé aux familles.
Ce matériel n'est pas jetable, le matériel peut être utilisé sur plusieurs années.
Tout matériel de l'école cassé ou perdu devra être remplacé.
Les fournitures suivantes sont à se procurer pour lundi 21 septembre au plus tard. 
Inutile d'investir dans des produits chers ou trop « originaux » :  des produits simples et de qualité se      
trouvent aussi à des prix très modestes.

- des chaussons
- un gobelet 
- un tablier
- un sac avec des affaires de change si besoin (qui restera à l'école)
- une couverture et un oreiller (pour la sieste) / un doudou 
- un classeur A4 (couverture en carton rigide / 4 anneaux : il sera recouvert par un travail) 
- pour les élèves de GS : 1 chiffon (pour l'ardoise, les craies sont fournies par l'école) et une  
petite boîte pour ranger les craies (boîte de bonbons, tube d'aspirine...)

Pensez à noter son prénom sur son matériel, merci.
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