
Ecole SAint Joseph du PArchAmp 2020 / 2021 

 
A partir de la rentrée, le tablier est obligatoire et uniquement vendu sur le site Bobine : 

https://www.letablierbobine.fr/produits . Rentrer dans l'espace école avec le code d'accès « stjosephparchamp ». 
 Choisissez le tablier, puis dans la case classe, noter le niveau de votre enfant à la rentrée de septembre (Petite Section, 

Moyenne section ou Grande Section). 
 

Attention: les tabliers taillent grands - Se référer obligatoirement au guide des tailles lors de la première commande. 
Tous les tabliers sont personnalisés et brodés au logo de l'école. Les commandes doivent être passées avant le 13 juillet, car 

l’espace école ferme pour les vacances; Tous les tabliers commandés avant le 13 juillet 2020 seront livrés à l'école et distribués 
dans les classes à la rentrée 2020. 

Broderie obligatoire : Prénom + 1ère lettre du nom 

A APPORTER LE JOUR DE LA RENTREE 

DAns un cAbAs, MArque Au nom de l’enfAnt, qui serA COnserve en clAsse.  

 1 trousse qui comprendRA : 

o 2 crAyons A pApier HB EAsygRAph 

(droitier : embout rouge / gAucher : embout JAUNE) 

o 1 TAille crAyon poubelle oBLIGAToire     A lA TAille des crAyons DEMAndés 

o 1 bonne pAire de cisEAux A bouts ronds 

pour les gAuchers : cisEAux différents 

o 12 crAyons de couleur (TRIAngulAires) 

 

 1 deuxième trousse qui comprendRA : 

o 12 feutres A grosses pointes (A renouveler en cours D’Année) 

Trousses, crAyons, feutres, devront être MArqués individuellement. 

 1 gRAnde Ardoise efFAÇAble VellEDA forMAt A3 + 8 feutres A pointes fines 

 2 lutins (60 vues) AVec couverture persoNNAlISAble oblIGAtoire 

 1 pochette de feuilles CANSON A3 couleurs vives 

 5 gros bâtons de colle 

 1 boîte de 100 mouchoirs en pApier 

 1 gobelet en plAstique rigide, pour boire (PAs trop gRAnd) 

 1 TAblier pour les ACtivités ARTIstiques 

 Pour les noUVEAux élèves : 2 photos d’identités 

Toutes les fournitures doivent être MArquées Au nom de votre eNFANT. 

CertAines seront A renouveler en cours D’Année. 

Avec nos remerciements, les enseigNANTes de GRAnde Section. 

 
 

FOURNITURES POUR LA GRANDE SECTION 

https://www.letablierbobine.fr/produits

