
 

 

FOURNITURES TPS-PS-MS       ANNEE SCOLAIRE 2020-2021 

MS (Moyenne Section) : enfants nés en 2016 

- Prévoir un cartable pouvant contenir une pochette 24X32 

- 1 cahier de 96 pages seyes, format 17/22 avec couverture polypropylène vert 

- 1 boîte de mouchoirs, 1 rouleau d’essuie-tout et 1 paquet de lingettes (toilette, à l’eau) 

- 1 paire de rythmiques marquée au prénom de l’enfant. 

- 1 gobelet en plastique rigide (type eco-up), marqué au nom de l’enfant 

- 1 poche-cabas (style super marché), marquée au nom de l’enfant 

Pour les nouveaux MS uniquement : 1 chemise cartonnée à élastiques (24X32), marquée au nom de l’enfant,      

1 serviette de table et sa pochette (marquées au nom de l’enfant). 

PS (Petite Section) : enfants nés en 2017 

- Prévoir un cartable pouvant contenir une pochette 24X32 

- 1 boîte de mouchoirs, 1 rouleau d’essuie-tout et 1 paquet de lingettes (toilette, à l’eau) 

- 1 cahier de 96 pages seyes, format 17/22 avec couverture polypropylène rouge 

- 1 ardoise 17/24 incassable 

- 1 tenue complète de rechange (culotte, pantalon, chaussettes, etc.), qui restera dans le cartable 

- 1 poche-cabas (style super marché), marquée au nom de l’enfant 

- 2 boîtes de mouchoirs, 1 rouleau d’essuie-tout et 2 boîtes de lingettes hypoallergéniques 

- 1 gobelet en plastique rigide (type eco-up), marqué au nom de l’enfant 

- 1 paire de rythmiques marquée au prénom de l’enfant. 

- Pour les nouveaux PS uniquement : 1 chemise cartonnée à élastiques (24X32), marquée au nom de 

l’enfant, 1 serviette de table et sa pochette (marquées au nom de l’enfant). 

TPS (Toute Petite Section) : enfants nés en 2018 

- Prévoir un cartable pouvant contenir une pochette 24X32 

- 1 chemise cartonnée à élastiques (24X32), marquée au nom de l’enfant 

- 1 serviette de table et sa pochette (marquées au nom de l’enfant). 

- 1 boîte de mouchoirs, 1 rouleau d’essuie-tout et 1 paquet de lingettes (toilette, à l’eau) 

- 1 cahier de 96 pages seyes, format 17/22 avec couverture polypropylène bleue 

- 1 tenue complète de rechange (culotte, pantalon, chaussettes, etc.), qui restera dans le cartable 

- 1 poche-cabas (style super marché), marquée au nom de l’enfant 

- 1 boîte de mouchoirs, 1 rouleau d’essuie-tout et 1 boîte de lingettes hypoallergéniques 

- 1 gobelet en plastique rigide (type eco-up), marqué au nom de l’enfant 

- 1 chemise cartonnée à élastiques (24X32), marquée au nom de l’enfant 

- 1 serviette de table et sa pochette (marquées au nom de l’enfant). 

- 1 paire de rythmiques marquée au prénom de l’enfant. 

Toutes les affaires scolaires personnelles doivent être marquées au nom de l’enfant (y compris le 

doudou) ; même chose pour les vêtements. Merci d’avance. 


