
   École St François d'Assise - PAU 
 

Cycle 1 - Grande Section de Maternelle 
 

Rentrée des classes : jeudi 1er septembre 2022 
Liste des fournitures  

 
 Un grand sac en tissu  (35 x 45 cm, avec lanières) au nom de l’enfant,  pour 

transporter les documents et le cahier d’activité en fin de période.  

PAS DE CARTABLE 

 

 Un règlement de 25 € (chèque à l’ordre de l’AES ou espèces).  

Le cahier d’écriture et les deux fichiers de mathématiques seront remis à votre 

enfant contre ce règlement. 

 

 Un tablier en tissu à boutons  ou à pressions (pas de velcro) marqué au nom 

de l’enfant (en prévoir 2).  

 Un change complet au nom de l’enfant, placé dans un sac à anses (à prévoir 

même si l’enfant est propre) :  

o Culotte ou slip 

o Chaussettes 

o Pantalon 

o Tee-shirt 

o Pull 

 Une pochette de 12 feutres VISACOLOR XL (pointe large et bouchons de 

couleur). Merci de respecter cette marque. 

 4 feutres effaçables à sec Velleda pointe moyenne (Merci de respecter cette 

marque)  

 3 tubes de colle UHU (bâton de 40g) 

 1 protège cahier 21 x 29,7 transparent 

 2 boîtes de mouchoirs double épaisseur. 

 

Cantine : une grande serviette de table avec élastique pour enfiler la tête.  

Vous en apporterez une chaque lundi ; elle vous sera rendue le vendredi. 

 

 

 

 

 

Le goûter collectif  démarrera le vendredi 2 septembre 2022. Merci 

de vous inscrire sur la liste affichée à l’entrée de la classe, environ 

une fois par mois.  

Le sac et tous les vêtements doivent être marqués au nom de l’enfant 
d’une manière visible toute l’année (même au stylo à bille) 

 

L’association des parents d’élèves de l’école (APEL) a un partenariat avec la Société A-qui-S. (Vente d’étiquettes).  
Pour bénéficier d’une réduction, utiliser le code PAU1554 au moment de la validation de la commande sur www.a-qui-s.fr 

 


