
ECOLE SAINT PAUL  LILLE 

 
Section des Petits – site Colbert. 

 
2 photos d’identité récentes à déposer à l’école sous enveloppe, à l’accueil ou à l’enseignant, 

avec Nom, Prénom et classe avant le 01 juillet 2019. 

 

 1 pochette de feuilles de dessin type CANSON de couleurs vives  24x 32cm. 

 1 pochette de feuilles blanches type CANSON 24x 32cm 

 2 boîtes de 100 mouchoirs en papier. 
 1 paquet de lingettes. 
 1 tenue de rechange complète (comprenant 2 slips ou culottes, 1 pantalon, 1 t-shirt, 

1 pull et des chaussettes) 
        Chaque vêtement sera marqué au nom de l'enfant et restera accroché à son porte-

manteau. Merci de remplacer immédiatement ce change en cas d'accident. 

 

Pour tous les jours : prévoir un tablier de votre choix obligatoire ou une blouse en tissu avec 

une ouverture devant, marqué au nom de l’enfant.  

 

Pour la sieste : apporter 1 couverture (format petit lit d'enfant) marquée de façon lisible au 

nom de votre enfant dans un grand sac nominatif. Les affaires de sieste seront rendues aux 

familles pour les vacances, et nous vous demanderons de bien vouloir installer le lit de votre 

enfant à chaque rentrée. 

Le doudou de l’école reste en salle de sieste dans le lit de votre enfant. 

 

Pour les enfants déjeunant à la cantine : prévoir une serviette ou un bavoir en tissu muni 

d'un velcro ou d'un élastique, marqué lisiblement au nom de votre enfant. Il est à rapporter 

tous les lundis matin, et vous sera rendu tous les vendredis soir. 

 

Pour les enfants qui restent à la garderie du soir : prévoir un sac de goûter en tissu 

marqué au nom de l'enfant. 

 

Ces fournitures sont à apporter à l'école dans un sac marqué au nom de votre enfant : 

 De préférence l'après -midi « portes ouvertes ». 

 Le jour de la rentrée des classes. 

                                                           Merci d'avance. 

 

                               Mme Delphine Cockelbergh 


