
Réseau éducatif de la Compagnie de Marie Notre Dame 
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INSTITUTION NOTRE DAME
          
Rentrée 2020 - Fournitures Petite Section (pour les enfants nés en 2017) 

□ 1 bouteille d’eau en plastique ou gourde marquée au nom de l’enfant 

□ 1 cartable avec le nom de l’enfant à l’extérieur (suffisamment grand pour contenir le petit cahier) 

□ 1 change marqué au nom de l’enfant, dans une poche marquée aussi au nom de l’enfant 

□ 2 boîtes de mouchoirs en papier 

□ 2 paquets de lingettes pour bébé 

□ 1 petit coussin et un plaid ou couverture marqué au nom de l’enfant  

□ 4 photos de l’enfant format identité (qui peut être découpée dans une autre photo) 

□ 1 chemise cartonnée dos large 6cms format 24 cm*32cm*6 cm 

□ 1 pochette de papier canson blanc 

□ 1 pochette de papier canson couleurs vives assorties 

□ 1 paire de chaussons marqués au nom de l’enfant 

□ 1 poche grand format style grande surface (marquée au nom de l’enfant contenant toutes les fournitures).  

Marquer les vêtements, manteaux, anoraks, gilets, casquettes, etc… 

INSTITUTION NOTRE DAME 

Rentrée 2020 - Fournitures Petite Section (pour les enfants nés en 2017) 

□ 1 bouteille d’eau en plastique ou gourde marquée au nom de l’enfant 

□ 1 cartable avec le nom de l’enfant à l’extérieur (suffisamment grand pour contenir le petit cahier) 

□ 1 change marqué au nom de l’enfant, dans une poche marquée aussi au nom de l’enfant 

□ 2 boîtes de mouchoirs en papier 

□ 2 paquets de lingettes pour bébé 

□ 1 petit coussin et un plaid ou couverture marqué au nom de l’enfant  

□ 4 photos de l’enfant format identité (qui peut être découpée dans une autre photo) 

□ 1 chemise cartonnée dos large 6cms format 24 cm*32cm*6 cm 

□ 1 pochette de papier canson blanc 

 
3 Place des Cordeliers 09 100 PAMIERS - Tél. : 05 34 01 36 40 

www.notredame-pamiers.fr - ecole@notredame-pamiers.fr 

Réseau éducatif de la Compagnie de Marie Notre Dame 
Province d’Europe

http://www.notredame-pamiers.fr
mailto:ecole@notredame-pamiers.fr


Réseau éducatif de la Compagnie de Marie Notre Dame 
Province d’Europe

INSTITUTION NOTRE DAME
□ 1 pochette de papier canson couleurs vives assorties 

□ 1 paire de chaussons marqués au nom de l’enfant 

□ 1 poche grand format style grande surface (marquée au nom de l’enfant contenant toutes les fournitures).  

Marquer les vêtements, manteaux, anoraks, gilets, casquettes, etc…
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