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Voici la liste des fournitures qui devront être apportées le jour de la rentrée de votre enfant : 
 
- 2 boîtes de mouchoirs en papier 
- 1 petit cartable marqué au prénom de l’enfant 
- 1 serviette avec élastique pour la cantine, marquée au prénom de l’enfant 
- 1 change complet en cas d’accident dans un sac marqué au prénom de l’enfant 
- 1 seul doudou (pour la sieste ou le temps de relaxation de l’après-midi) 

 
Prévoyez également  … 

… pour les Bambins : 
 

- Des couches pour une semaine, si vous souhaitez que votre enfant soit muni de celles auxquelles 
il est habitué 

- Un gobelet en plastique 
- Un petit cahier pour la liaison jardin d’enfants -  maison 
- Un tablier plastifié à manches longues  
- Une photo portrait sur laquelle votre enfant se reconnaît. 

 
 

… pour les  PS : 
- 1 blouse en tissu marquée au prénom de l’enfant 
- 2 photos d’identité (nom et prénom au dos) 
- 1 petit oreiller marqué au prénom de l’enfant 
- 1 petite couverture marquée au prénom de l’enfant 

 
 

… pour les MS et GS : 
- 1 blouse en tissu marquée au prénom de l’enfant 
- 1 paire de chaussons marqués au prénom de l’enfant 

 
Tous les effets de votre enfant doivent être marqués pour éviter les confusions. 

Les jouets de la maison ne doivent pas être apportés à l’école. 

Aucun médicament ne pourra être donné sans ordonnance. 

 

 En espérant que la période estivale aura été profitable à chacun, l’équipe éducative de 

Sainte-Thérèse-d’Avila prépare déjà activement la rentrée de votre enfant.                  

Bien cordialement, 

 
Ecole Sainte-Thérèse-d’Avila 
Les Bambins d'Avila 
 

 
 
 

Bois-Guillaume, le 15/07/2015 
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