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Merci de noter le prénom de votre enfant sur tout le matériel sans
les emballages et de préparer son cartable avec lui.
Afin de bien démarrer l'année, donnez toutes ces fournitures dès le jour
de la rentrée car votre enfant aura sa réserve personnelle dans la classe.
-

-

-

1 cartable rigide (pas de sac à dos ni de cartable à roulettes pouvant
contenir une pochette 24X32)
1 trousse
Stylos à bille : 7 bleus, 4 verts et 2 rouges
6 crayons de papier HB
1 porte-vues de 40 vues
4 gommes
5 bâtons de colle
2 taille-crayons avec réservoir
2 paires de ciseaux à bout rond
3 surligneurs de couleurs différentes
1 pochette de 12 feutres dans un trousse
1 pochette de 12 crayons de couleurs dans une trousse
1 double décimètre en plastique (20 cm.)
1 équerre
1 calculatrice d’écolier simple
1 ardoise blanche et des 5 feutres effaçables
1 boîte de mouchoirs
2 chemises plates en plastique avec des rabats 24 x 32
une tenue de sport et des baskets propres pour le gymnase

Ne pas acheter de cahier de texte qui est fourni par l'école.

Bonnes vacances à tous
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