
 
Ecole Sainte Ursule     Classe TPS-PS2 
CHATEAU-GONTIER 

 

LISTE  DES FOURNITURES POUR LA RENTREE 2021-2022 

- Une boîte de mouchoirs en papier. 
- 1 rouleau de papier absorbant (Sopalin) 
- 2 chemises cartonnées à élastique (dont 1 verte *) marquées au nom de 

votre enfant. 
- Une tenue de change valable pour toutes tes saisons (ex : jogging). Cette 

tenue comprendra dans un sac au nom de l’enfant : un pantalon, un pull, un 
maillot ou tee-shirt, des chaussettes, un slip et un autre sac en plastique. 
(Pensez à bien marquer le nom sur chacun des vêtements.) 

- Ne pas oublier le doudou (et tétine si besoin) pour la sieste. 
- Un cartable suffisamment grand pour contenir un petit cahier, le doudou, 

un vêtement et la boîte à goûter (pour les enfants qui restent à la garderie). 
Les cartables à roulettes ne sont pas autorisés en petite section. 

Pour les enfants qui font la sieste l’après-midi, le drap et la couette sont fournis par 
l’école. Nous vous demanderons juste de laver quelques draps une fois dans 
l’année. 

       Isabelle DURAND 

 

 * Pour les enfants ayant déjà été scolarisés en 2020/2021 nous conservons 
la chemise cartonnée verte de l’an dernier, ne fournir qu’une seule chemise. 
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