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*Tout le matériel doit être marqué au nom de l’enfant

1 tablier (voir avec secrétariat )

• 2 photos d’identités de l’enfant (récentes)
• 1 drap housse format petit lit enfant (type crèche bien élastiqué)
• 1 change complet à laisser dans le sac dans un petit sac en tissu ou plastifié 
• 1 petite boite avec une ouverture originale et 1 flacon pour alimenter nos plateaux 

Montessori
• 2 pochettes de papier CANSON couleurs
• 2 pochettes de papier CANSON blancs
• 2 rames de papier blanc A4 80g
• 1 pochette à rabats plastifiée A4 (couleur au choix) pour l’anglais
• 1 lutin (minimum 100 vues) pour le catéchisme uniquement pour les nouveaux

• 1 boite de pansement
• 1 boite de mouchoirs
• 1 gros savon de Marseille (min 70 % d’huile d’olive)
• 1 flacon de savon de Marseille pour les mains 500ml
• 1 paquet de 6 rouleaux de papier hygiénique
• 1 rouleau de SOPALIN gros format (Industriel)
• 2 sprays désinfectants (type SANYTOL)
• 1 spray désinfectant contenant de la Javel
• 1 produit nettoyant pour le sol ( savon noir ou savon de Marseille)

Pour les PS : 1 plante à larges feuilles (non toxique),1 boite de sachets congélation avec zip 
(1L), 1 rouleau de sacs poubelle (liens coulissants) 30L,1 spray nettoyant vitres

Pour les MS : 1 rouleau de sacs poubelle (liens coulissants) 100 L, 1 bidon de javel 2L, 
1 paquet de gants chirurgicaux, 1 flacon de granules homéopathiques « calendula 
officinalis »

Il est demandé à tous les enfants de se munir, chaque matin, pour la cantine dans un sac « type
lunch box » :
1 boite compartimentée avec couvercle, 1 fourchette, 1 couteau, 1cuillère , 1 gourde 

* Pour tous les objets merci d’éviter les super héros afin de rester sobre.

Important:Les sacs d’école doivent être assez grands (type petit cartable) pour contenir des 
documents format  A4 


