
ECOLE STE THERESE 
DE L’ENFANT JESUS 

 

 
   
           
 
 
 Fournitures fournies par la famille 
 

o 1 classeur grand format épaisseur 5 cm, 2 trous  
o 1 cahier d’écriture 17x22, 32 pages avec protège cahier violet (! obligatoire : modèle d’interlignes ci-

contre) 
o 1 cahier TP, 17x22, 32 pages avec couverture rigide verte 
o 12 feutres pointes larges Bic Kids visacolor 
o 12 feutres pointes fines Stabilo Trio (pour écriture et graphisme fins) 
o 3 bâtons de colle UHU, 40 g 
o 1 pochette 24X32 élastique, 3 rabats 
o 1 sac à dos contenant un change complet dans un sac plastique : sous-vêtements, pantalon, tee-shirt (à 

changer selon la saison) 
o 1 paquet de 6 intercalaires 21X29.7 
o 1 paquet de 100 pochettes transparentes perforées pour classeur. 
o 1 boîte de mouchoirs en papier  
o 1 boîte de lingettes  
o 1 flacon de gel antiseptique 
o 2 gourdes, petit format, 380ml, sans bouchon amovible marquées du prénom et de la classe de 
l’enfant en majuscules (GS pour grande section).  

 
 
 
 
 
Fournitures fournies par l’école et facturées aux parents sur la facture de septembre 
(fournitures parfois difficiles à se procurer).  
 

o 12 crayons de couleur triangulaires grosse mine. 
o 1 crayon de papier d’apprentissage triangulaire 
o 1 cahier trio 3 en 1, 17x21cm 96 pages 
o 1 pochette de Canson A4 Blanc 224g 
o 1 pochette de Canson A4 160g/m2 mi-teintes vives 
o 1 pochette de Canson A4 160g/m2 mi-teintes claires 

 
 
Dernier point important :  
 
Tous les vêtements et accessoires doivent être marqués au nom de l’enfant. 
Nous vous demanderons de favoriser des tenues pratiques (des pantalons faciles à défaire + chaussures à 
scratch, pas de salopettes, pas de juste au corps). 
Les chaussures à lacets sont interdites. Merci de votre compréhension. 

 
 

 
 

Toutes ces fournitures seront remises à la maîtresse, le jour de la rentrée, dans des caisses 
disposées à cet effet dans la salle d’accueil.    
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