
AFFECTATION CLASSE ET FOURNITURES ÉLÈVE

 CLASSE de MSGS2

-UNIQUEMENT POUR LES MS: 1 serviette de table avec élastique marquée au nom
de l’enfant pour ceux qui mangent à la cantine + une pochette en tissu avec une 
fermeture éclair pour la ranger marquée aussi au nom de l’enfant. 

- 1 timbale marquée au nom de l’enfant au stylo indélébile et pouvant passer au lave-
vaisselle

- 1 drap ou plaid ou grande serviette de plage (pour lit de 60x1.20) dans un sac en 
tissu (les 2 marqués au nom de l’enfant). S’il en a besoin, il peut aussi apporter un 
petit coussin qui sera marqué et rangé dans le même sac.

- 1 grande boîte de mouchoirs en papier

-UNIQUEMENT POUR LES GS: 1 tapis de sieste en mousse longueur maximale 
1,50m (style tapis de camping ou gymnastique peu épais coupé à la bonne 
longueur).

.Rapporter le sac en toile du cahier de vie lavé (à 30°C).

Merci et bonnes vacances à tous.

                                                Mme OHIER Dominique
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