
Ecole FIDELIS – 19 rue Saint Denis 93100 MONTREUIL 

ANNEE SCOLAIRE 2021 / 2022 

 
FOURNITURES SCOLAIRES  

CLASSE PS 

 
 Enseignants : Mme MOUNIAYE Sylvie et M RAUWEL François 
 Assistante Maternelle : Mme NOGENT Céline       
 
 

Les fournitures scolaires (classeurs, cahiers,..) étant commandées par l’école à un tarif préférentiel, 

votre participation financière sera incluse dans la facture du 1er trimestre. 

 

IMPERATIF : 

Toutes les affaires de votre enfant doivent être marquées à son nom,  

et ce, TOUT AU LONG DE L’ANNEE ! 

(Vêtements, blouse, tétine, sac, doudous, bavoir……) 

Merci. 

 

 
Voici le matériel à acheter par vous-même et à apporter le jour de la rentrée : 
 

 1 blouse : peu importe la couleur, facile à enfiler pour l’enfant (intégrale ou fermeture 

éclair, pas de boutons à pressions) et marquée sur le devant à son prénom.  
 

 1 change complet (à mettre dans un sac plastique) à déposer dans le cartable. 
 

 1 paire de chaussons (à mettre dans un sac en toile) 
 

 1 serviette de table (= bavoir) avec élastique, si l’enfant mange à la cantine. 
 

 1 petit cartable souple, format 28 x 30, facile à ouvrir, surtout pas à roulettes. 
 

 1 grand sac solide (toile format minimum de 25x35x3 cm) pour rapporter les travaux 

scolaires à chaque fin de période. 
 

 1 gobelet plastique solide marque ́  
 

 1 doudou pour la sieste, si l’enfant en a besoin. 
 

 1 tétine et sa boîte pour la sieste, si l’enfant en a besoin. 
 

 4 photos d’identité RECENTES (prises fin août). 
 

 2 boîtes de mouchoirs. 
 

 2 paquets de lingettes pour les mains. 
 

Afin de développer l’autonomie de l’enfant, les vêtements et chaussures devront être faciles 

à mettre (pas de lacets, ni d’écharpes, pas de ceinture ni de salopette). 
 

TOUT ETIQUETER AU NOM DE L’ENFANT
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