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 3 stylos bleus
 3 stylos verts
 3 crayons de papier HB de qualité
 1 pochette de crayons de couleur
 1 pochette de feutres pointe moyenne
 1 grand classeur 4 anneaux et 6 intercalaires carton
 1 porte vue (environ 60 vues)
 1 pochette à rabats et élastiques
 1 ardoise blanche ( type Velleda ) + un chiffon
 5 feutres fins bleus pour ardoise blanche
 1 boite de mouchoirs en papier
 1 paire de chaussons qui tiennent bien aux pieds
 4 colles blanches en tube grand format ( attention, les colles « 1er prix »
ne collent pas!)
 1 stylo plume dès que l'enfant sera capable de l'utiliser avec cartouches
d'encre dans une boîte
 1 gomme blanche de qualité
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Le matériel de votre enfant sera ramassé en début d'année et stocké à l’école afin de ne
pas avoir à demander sans arrêt de le renouveler. Au cours de l’année, vous serez prévenus
des fournitures manquantes ou usées.
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La trousse restera toujours dans la classe .
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Nous compterons sur votre présence à la réunion de rentrée pour vous
expliquer le fonctionnement de la classe.
Bonnes vacances

Nous compterons sur votre présence à la réunion de rentrée pour vous
expliquer le fonctionnement de la classe.
Bonnes vacances

