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4 portes vues – 200 vues (1 jaune – 1 vert – 1 bleu – 1 orange – 1 rouge)



2 pochettes à rabat cartonnées : jaune et bleue



1 agenda (1 page / 1 jour)



2 pochettes de canson blanc



2 pochettes de canson couleur



1 boite de 12 gouaches en tube



1 ardoise + 1 marqueur + 1 éponge



1 trousse avec des crayons de couleur et des feutres



1 trousse avec : Stylo : bleu, rouge vert noir - 1 crayon de papier – 1 gomme – 1 taille crayon avec
réservoir

- 1 règle rigide – 1 tube de colle grand format

- 1 paire de ciseau à bout

rond


2 boites de mouchoirs

Pour garantir le réassortiment des fournitures scolaires au cours de l’année et afin que votre
enfant puisse travailler dans les meilleures conditions nous garderons un stock des outils scolaires

Nom de
l’enfant

de l’élève en classe. Il vous faudra mettre l’ensemble des fournitures dans un sac zip étiqueté au
nom de votre enfant. Il n’aura plus qu’à se servir directement dans sa réserve.
Dans la réserve, il y a : 5 stylos bleus et 2 rouges, 8 tubes de colle – 15 crayons de papiers – 5
gommes – 3 boites de 5 feutres d’ardoise.

Dans la mesure du possible, veuillez éviter les sacs à roulettes qui
sont à cause de leur armature plus lourde que les affaires que l’on
y met ou même que certains enfants. Aussi, ils encombrent
l’espace classe.

Veillez à acheter des cahiers de qualité, prévoir également du papier transparent pour couvrir les manuels, qui devront
être couvert avant la rentrée, l’ensemble des manuels et des fournitures devra être étiqueté au nom de l’enfant.

