
 
 

INSTITUTION JEANNE D’ARC 

44, rue Gabriel Péri 

92120 MONTROUGE 

 

 

LISTE DE FOURNITURES – Année 2022 / 2023 

GS 

 

 

- 1 boite de mouchoirs en papier la semaine de la rentrée, et une 

seconde en janvier. 

- 1 boite de lingettes (pour se débarbouiller lors des anniversaires) 

- 1 serviette de table avec un élastique pour passer autour du cou et 

l’accrocher au porte manteau de la cantine (au prénom de l’enfant), 

elle n’est pas obligatoire. 

 

- 1 paire de chaussons chauds notée au nom et prénom de l’enfant, 

pour les jours de pluie et de grands froids. Ils seront peut-être à 

changer en cours d’année. PAS DE RYTHMIQUES, CE NE SONT PAS 

DES CHAUSSONS QUI RÉCHAUFFENT LES PIEDS. Ils peuvent être 

apportés courant septembre, le temps de les trouver. 

 

 

- 1 cartable qui puissent accueillir des cahiers et pochettes au format 

24X32. Dans ce cartable un sac en tissu ou en plastique résistant. Ce 

sac est à laisser en permanence dans le cartable pour le retour des 

cahiers, fichiers à la maison. 

           

 



- 1 boite pour les bons points et images, soit une boite d’allumettes 

décorée par votre enfant cet été, soit une petite boite métallique (pas 

trop haute, elle ne rentrera pas dans le tiroir de la table). 

                           
 

- 1 éponge sans grattoir de taille normale (type vaisselle, ménage) 

                                     
- 4 balles de tennis percées et fendues de 4/5 cm pour mettre au pied 

de la chaise (faire une croix au cutter pour pouvoir y glisser le pied de 

chaise… Merci beaucoup).  

                                    
 

- 1 gobelet marqué au feutre indélébile au prénom de votre enfant (il 

sera rapporté tous les vendredis pour être lavé à la maison) 

 

- 1 trousse 

 

- GS Nathalie 1 change complet (slip, pantalon, chaussettes, pull, tee-

shirt dans un sac) qui sera mis dans la case personnelle de l’enfant 

dans le couloir. 

 

- GS SOPHIE pas de change, en cas de besoin des vêtements seront 

prêtés par l’école que vous rapporterez lavés, le plus rapidement pour 

des questions de gestion. 1 photo d’identité 

 

Pas de doudou … 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Nous vous remercions de bien vouloir respecter ces petites exigences. Nous 

nous sommes permises de mettre des photos afin de faciliter vos recherches 

… 

Votre enfant apportera tout ceci sur la semaine de la rentrée (sauf 

chaussons jusqu’à fin septembre pour les trouver …) afin de ne pas 

surcharger le cartable le premier jour.  

Vous ne monterez pas en classe pour déposer les affaires et nous ne 

pourrons pas porter les sacs de chaque enfant … 

 

Nathalie récupère les feuilles de brouillon. 

 

Nous vous souhaitons de belles vacances d’été, et nous nous retrouvons le 

jeudi 1er septembre à 9H30 dans la cour de récréation, fin de la classe à 

11H45 ce jeudi 1er septembre. 

 

Bien cordialement,  

Nathalie et Sophie. 

 

 

 


