
 

Organisme gestionnaire de l'école Les Tilleuls : A.F.I.P. Association loi 1901 - Siège social:  10, rue Jean Bart 78960 Voisins-le-Bretonneux 
. 

Ecole primaire privée Les Tilleuls 

 

10, rue Jean Bart         
78 960 Voisins-le-Bretonneux       
Tél. 01 39 44 06 70    
    Juin 2018  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Année 2018-2019 
 

 2 photos d’identité 
 1 ardoise Velleda avec 4 feutres Velleda 
 1 pinceau brosse n° 10  
 1 pinceau n°14 ou 16 
 1 pochette de papier canson dessin teintes vives 24/32, 160g 
 1 pochette de papier canson dessin blanc 24/32, 160g 
 1 boîte de mouchoirs en papier 
 1 paire de chaussons noirs marqués (à renouveler au cours de l’année) 
 1 trousse   
 1 pochette de crayons de couleur  
 1 boîte à chaussures, avec couvercle 
 2 cahiers 24/32 cm – 96 pages 
 2 cahiers 17/22 – 48 pages 
 1 protège cahier opaque 24/32 cm rouge 
 2 protège cahier opaque 17/22 cm : vert et bleu 
 1 chemise à rabat élastique cartonnée rouge  

 
Pour les panier-repas : 
 

 1 serviette ou 1 bavoir avec un système d’élastique pour le passage de la tête 
 1 gobelet  

 
 
 

 1 tenue complète de rechange (chemise, pantalon, culotte, chaussettes) 
 1 collation chaque mois pour 28 enfants (biscuits, si possible peu sucrés) 
 

 
 
Tout le matériel doit être marqué au nom de votre enfant. (Chaque objet). 

 
 1 tablier bleu marine . 

 
Le tablier est l’uniforme de l’école. Il est obligatoire tous les jours et doit être en très bon état. 
(Pas de manches coupées, pas de fabrication maison)  
 
 
 

 

 
 

Matériel personnel de l’élève 
 

Petite section 
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Année 2018-2019 
 

 2 photos d’identité 
 1 ardoise Velleda avec 4 feutres Velleda 
 1 pochette de papier canson dessin teintes vives 24/32, 160g 
 1 pochette de papier canson dessin blanc 24/32, 160g 
 1 paire de chaussons noirs marqués (à renouveler au cours de l’année) 
 1 trousse   
 1 pochette de crayons de couleur (petit diamètre) 
 1 boîte à chaussures, avec couvercle 
 2 cahiers 24/32 cm – 96 pages 
 2 cahiers 17/22 – 48 pages 
 1 protège cahier opaque 24/32 cm rouge 
 2 protège cahiers opaque 17/22 cm : vert et bleu 
 1 chemise à rabat élastique cartonnée bleue 
 1 boite de mouchoirs en papier  

 
Pour les panier-repas : 
 

 1 serviette ou 1 bavoir avec un système d’élastique pour le passage de la tête 
 1 gobelet 

 
 
 

 1 tenue complète de rechange (chemise, pantalon, culotte, chaussettes) 
 1 collation chaque mois pour 28 enfants (biscuits, si possible peu sucrés) 
 

 
 
Tout le matériel doit être marqué au nom de votre enfant. (Chaque objet). 
 

 1 tablier bleu marine – 
 
Le tablier est l’uniforme de l’école. Il est obligatoire tous les jours et doit être en très bon état. 
(Pas de manches coupées, pas de fabrication maison)  
 
 
 
 

 
 

Matériel personnel de l’élève 
 

Moyenne section 
 


