
Ecole Saint Joseph du Parchamp                                                                  Année 2021 – 2022  

 

FOURNITURES SCOLAIRES POUR LA PETITE SECTION 

A APPORTER LE JOUR DE LA RENTREE 

 

Dans un cabas marqué au nom de l’enfant, qui sera conservé en classe 

❖ 1 verre en plastique personnalisé (photo/autocollants/motifs et prénom) 

❖ 1 photo de famille (vacances/ maison ou autre) + 1 photo d’identité 

❖ 1 pochette de papier Canson Couleur 24x32 cm (160g) Mi-teintes vives 

❖ 1 pochette de papier Canson 24x32 cm (180g) blanc 

❖ 3 gros bâtons de colle 

❖ 1 petite couverture pour la sieste au nom de l’enfant 

❖ 1 boîte de mouchoirs en papier 

❖ 1 paquet de lingettes nettoyantes pour peau sensible 

 

❖ Un sac avec un change complet à accrocher au porte-manteau qui comprendra : 

- tee-shirt, 

- slip/culotte,  

- pantalon 

- chaussettes  

- sac plastique 

 

❖ Votre enfant peut apporter un petit doudou.  

❖ Un tablier brodé à commander sur le site Bobine AVANT LE 13 JUILLET 2021 :  

https://www.letablierbobine.fr/produits 
le tablier est obligatoire et uniquement vendu sur le site Bobine 

Rentrez dans l'espace école avec le code d'accès 

« stjosephparchamp ». 

Choisissez le tablier, puis dans la case classe, notez le niveau de votre enfant à la rentrée de septembre (Petite Section, Moyenne 

section ou Grande Section). 

Attention : les tabliers taillent grand - 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 2021 seront livrés à l'école et distribués dans les classes 

à la rentrée 2021. 

Broderie obligatoire : Prénom + 1ère lettre du nom 

 

Merci de TOUT marquer au nom de votre enfant. 

        

Avec nos remerciements, les enseignantes de petite section 

 

https://www.letablierbobine.fr/produits

