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- un agenda (mais pas un cahier de textes !)
- 100 pochettes transparentes pour ranger des fiches (Merci de laisser le paquet
fermé).
- 50 feuilles mobiles grands carreaux (Seyes) format 21 x 29,7
- une trousse contenant : un taille crayon avec réservoir, une paire de ciseaux, une
règle de 30 cm, des surligneurs 4 couleurs
- une trousse contenant : des feutres fins et des crayons de couleur (qui resteront à
l’école). Privilégiez la qualité à la quantité!
- 2 feutres velleda et une ardoise
- un « Bescherelle, La conjugaison pour tous », éditions Hatier (qui servira tout au
long de la scolarité) pour les tous les élèves
- une blouse ou une vieille chemise taille adulte (à longues manches) pour l’art
plastique (marquée au nom de l’enfant)
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Pensez à rapporter l’attestation d’assurance, responsabilité civile +
« individuelle corporelle » obligatoire pour les sorties
Prévoyez du plastique transparent pour couvrir les livres
(Merci de ne pas mettre de scotch après la couverture du livre !!!)
Prévoyez des étiquettes autocollantes marquées aux prénom/nom de l’enfant.
Le reste des fournitures sera donné par l’école.
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En attendant de nous rencontrer, je vous souhaite de bonnes vacances.
Cordialement Mme VOGT
Signature des parents :
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