
  

  
              ECOLE MERCIER - SAINT PAUL  
              72, rue Gambetta  
              78250 MEULAN EN YVELINES   

ANNEE SCOLAIRE 2021/2022  

LISTE DES FOURNITURES  

Toute Petite Section et Petite Section (Rose) 

Rentrée échelonnée, voir page suivante. 

  
2 photos d’identité  

1 photo de famille + 1 souvenir de vacances (carte, objet, sable, photo etc…)  

  2 boîtes de mouchoirs  

1 paquet de lingettes  

1 pochette de 12 feuilles à dessin blanches 160g 24x32  

1 pochette de 12 feuilles à dessin couleurs vives 160g 24x32  

1 carton à dessin format 52x37 (A3)  

1 cartable pouvant accueillir un cahier 24x32  

  1 change, dans un sac, marqué au nom de l’enfant   

 (pull + tee-shirt + pantalon + chaussettes + culotte)    

   

  

Pour la classe :  

1 gobelet plastique rigide marqué au nom de l’enfant.  

1 blouse d’écolier en tissu, manches longues, portée sur le temps de la classe, éviter les 

boutons.  

            

Pour la cantine :  

1 serviette de table (avec un élastique fixé aux extrémités pour la passer facilement 

autour du cou) marqué au nom de l’enfant,  

  

Pour la sieste : (les enfants qui restent l’après-midi à l’école).  

  1 oreiller avec la taie (dimension 30 x 30).  

          1 drap housse, dimensions lit de bébés.  

  1 couverture ou couette.  

  1 doudou, la tétine n’est pas autorisée.  

  

Remarque : Afin de développer l’autonomie de votre enfant, il faut favoriser les tenues à taille 

élastique (pas de salopette ni bretelle) et les chaussures qu’il puisse enfiler seul (scratch).  

   

TOUT DOIT ETRE MARQUE AU NOM DE L’ENFANT (MEME LE DOUDOU)  



 

 

Afin de faciliter l’intégration de votre enfant, la rentrée sera échelonnée sur deux jours 

selon les groupes suivants : 

 

 
 

Groupe 1 : Jeudi 02 septembre à 09h30  

        (pas d’école le vendredi). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Groupe 2 : Vendredi 03 septembre à 09h00  

        (pas d’école le jeudi). 

NOM Prénom 

Groupe 1 

AGHIOUAS Kamil 

AHMED Safiya 

BIZZINI Lylou 

BOUIZY Amir 

CHAOUKI Loqman 

DCHIMI Imran 

DEFOSSE Lyana 

EL HADI Imrane 

FILLATRE Talitha 

GARABIOL Jean 

GHILLASSI Nour 

GUEGAN Kassim 

Groupe 2 

HAJJI Adam 

HAOUI Loqman 

KADDOUR Norhane 

LAMLOUM Mohamed 

MERCIER Keelyan 

NIAKATE Thaïs  

PERROT Jules 

QUERRIEN Roméo 

RAMADANI Nolan 

RANGSI Adaline 

VIVIEN Edouard 

YAPI Lisandro 


