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INSTITUTION NOTRE DAME
        

  
Rentrée 2020 
Fournitures Toute Petite Section (pour les enfants nés en 2018) 
□ 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 

□ 1 cahier grand format 24X 32 cm grands carreaux – 40 pages minimum 

□ 2 paquets de lingettes pour bébé 

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

□ 1 paquet de 500 feuilles blanches imprimante  

□ 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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