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Madame Voevodenko

Madame Voevodenko

Rentrée 2017 (échelonnée du lundi 4 au vendredi 8 septembre)
8 heures 50
Merci de prévoir pour votre enfant les fournitures suivantes :

Rentrée 2017 (échelonnée du lundi 4 au vendredi 8 septembre)
8 heures 50
Merci de prévoir pour votre enfant les fournitures suivantes :

- Une paire de chaussons tenant bien le pied (type chaussons de gym de chez décathlon
ou chaussons en cuir)

- Une paire de chaussons tenant bien le pied (type chaussons de gym de chez décathlon
ou chaussons en cuir)

- un petit cartable (qui servira à transporter le petit cahier de liaison, le doudou,
ponctuellement un livre)
- Un sac plastique (type sac de supermarché), marqué au nom de l’enfant contenant un
change complet (tous les vêtements doivent être marqués)

- un petit cartable (qui servira à transporter le petit cahier de liaison, le doudou,
ponctuellement un livre)
- Un sac plastique (type sac de supermarché), marqué au nom de l’enfant contenant un
change complet (tous les vêtements doivent être marqués)

- Un porte-vues 60 pages- 120 vues minimum - cahier de vie de l’enfant

- Un porte-vues 60 pages- 120 vues minimum - cahier de vie de l’enfant

- Un classeur grand format (4 anneaux) 5 intercalaires en carton format 21 x 29,7 cm

- Un classeur grand format (4 anneaux) 5 intercalaires en carton format 21 x 29,7 cm

- Une boîte de mouchoirs en papier (boîte distributrice). A renouveler dans l’année

- Une boîte de mouchoirs en papier (boîte distributrice). A renouveler dans l’année

- Un duvet ou sac de couchage pour la sieste.

- Un duvet ou sac de couchage pour la sieste.

- Le « doudou ». (La tétine devra être marquée et transportée dans une petite boîte
hermétique).

- Le « doudou ». (La tétine devra être marquée et transportée dans une petite boîte
hermétique).

- Un grand sac en plastique, solide, marqué au nom de l’enfant pour le transport du
classeur, du porte-vues, du duvet à laver, à chaque fin de période.

- Un grand sac en plastique, solide, marqué au nom de l’enfant pour le transport du
classeur, du porte-vues, du duvet à laver, à chaque fin de période.

- Une planche de 6 photos d'identité prises dans l'été.

- Une planche de 6 photos d'identité prises dans l'été.

- Une photo de la famille de l’enfant format 10x15 maximum

- Une photo de la famille de l’enfant format 10x15 maximum

Veuillez inscrire le nom et le prénom sur tout le matériel et les vêtements,
merci.

Veuillez inscrire le nom et le prénom sur tout le matériel et les vêtements,
merci.

