
ENSEMBLE SCOLAIRE SAINT JEAN-BAPTISTE DE LA SALLE 

6 RUE DUCANGE  

BP 81765 – 80017 AMIENS CEDEX 1 

03 60 12 25 18  

SECRETARIAT@LASALLE-AMIENS.ORG 

 
Liste de fournitures  année 2019/2020 

 
TOUTE PETITE SECTION (enfants nés en 2017) 

 
L’école vous propose d’acheter une partie des fournitures (papeterie) moyennant la somme 
de 37 €. Merci de nous retourner le coupon ainsi que le règlement si la proposition vous 
intéresse avant le 17 juin 2019. 

 
2 photos d’identité (si non fournies avec les nouveaux dossiers) 
1 change complet qui restera à l’école (dans une boîte à chaussures – format adulte 
-  marquée au nom de l’enfant) 
4 boîtes de mouchoirs en papier 
Pour la cantine, un bavoir ou une serviette avec élastique ou velcro en tissu 
(marqué(e) au nom de l’enfant) 
Pour la sieste, une petite couverture + un coussin (marqués) 
La tétine est autorisée, elle doit être marquée et rangée dans un petit sac ou une 
boîte (elle restera à l’école) 
Pour l’autonomie et le confort des enfants, penser aux chaussures avec velcro et 
pantalon à taille élastique. 
3 paquets de lingettes hypoallergéniques 
 
PAPETERIE 
 
1 ramette de papier A4 blanc 80 gr  
1 grand classeur 2 trous à levier (largeur 7cm) jaune 
1 petit cahier 17 x 22 - séyès 32 pages - jaune 
1 grand cahier 24 x 32 – séyès 48 pages – jaune (pas de format 21 x 29.7) 
1 pochette à élastiques 3 rabats 24 x 32 – jaune  
1 pochette de papier dessin couleurs vives 24 x 32 - 160 gr 
1 pochette de papier dessin blanc 24 x 32 - 180 gr 
2 gros bâtons de colle UHU – 40gr 
1 pochette crayons de couleurs GIOTTO x 12 super washable 
1 pochette gros feutres x 12 Bic Kids 
 
___________________________________________________________________ 
 
 
Nom, prénom de l’enfant……………………………….………………classe de Petite 
Section. 
 
Somme de 37 € jointe pour l’achat de la papeterie. (Chèque à l’ordre de OGEC La 
Salle) à remettre à l’enseignant de la classe actuelle. 
 
Date et signature 
 
 
 


