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ANNEE 2020/2021

Fournitures à prévoir pour l’entrée en GS A, B et C

 1 boîte de mouchoirs en papier
 4 photos format d’identité de votre enfant (inscrire son nom au dos de

la photo)
 1 petit sac à dos ou petit cartable (sans roulettes) pouvant contenir un 

petit cahier 17X22
 1 ardoise blanche (17x24), une face unie, une face quadrillée avec 

effaceur ou chiffon
 2 feutres ardoise pointe moyenne de couleur bleue
 1 tenue de rechange dans un sac en tissu (pantalon, chaussettes, sous-

vêtement) 
 1 serviette de table (avec un élastique et marquée de manière 

indélébile) pour les enfants qui déjeunent à l’école. Nous vous la 
redonnons le vendredi et  vous nous la rapportez propre le lundi.

 1 blouse en tissu marquée au prénom de l’enfant, avec une attache.
 1 paire de chaussons fermés.
 1 timbale en plastique.

Merci de bien penser à l’autonomie de vos enfants en leur mettant des affaires 
qu’ils peuvent utiliser au maximum seuls.

Tous ces objets seront marqués au nom de l’enfant. Pour vous aider, pensez au
PARTENARIAT A-QUI-S

 
Q U A N D  C ' E S T  M A R Q U É ,  C ' E S T  R E T R O U V É  !
 
Et si nous anticipions la rentrée de septembre ?

A-qui-S est le premier fabricant français d'étiquettes personnalisées pour marquer 
les vêtements, chaussures et fournitures scolaires. A-qui-S c'est aussi un fabricant
d'objets personnalisés visant à simplifier la vie des enfants et des familles.

Pour chaque commande passée avec le code NAN0908, l'association de votre 
école va percevoir 15% du montant de vos achats. Vous bénéficiez également, 
grâce à ce partenariat, de 5% de réduction pour 1 ou 2 produits commandés, de 
10% jusqu'à 5 produits commandés et de 15 % de réduction au-delà de 6 articles.

IMPORTANT

Afin que l'ASEM soit entièrement disponible auprès de vos enfants le jour de la
rentrée, nous vous demandons d'apporter toutes ces fournitures le jour de la
prérentrée le lundi 31 août.

Afin d’éviter des désagréments, nous vous conseillons de marquer soigneusement
les affaires de votre enfant. Ils ne reconnaissent pas toujours ce qui leur appartient,
et rien ne ressemble plus à un ciré jaune qu’un autre ciré jaune ! 
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