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                                                   Fournitures scolaires

Pour une question d'organisation, les livres et de nombreux accessoires seront achetés par l'école,  
remis à chaque élève à la rentrée puis facturés sur la note de septembre.

Liste du matériel préparé par vos soins et à apporter le jour de la rentrée     :  

•un cartable (au moins 40*45) ROULETTES INTERDITES veiller à ce que votre enfant puisse 
l'ouvrir tout seul
•un agenda ( très sobre pour se repérer facilement/ une page par jour à fond blanc), pas de cahier 
de texte ni agenda de texte
•6 photos d'identité ( écrire le prénom et le nom de votre enfant au dos)
•une boîte de kleenex
•un paquet de lingettes
•vingt étiquettes auto-collantes ( 75*34) ; écrire sur chaque étiquette le prénom de votre enfant 
avec initiale en lettre majuscule et le reste du nom en script ( exemple Lucas) écriture lisible pour 
les enfants.
•1 chemise plastique à 3 rabats et à élastiques contenant une ardoise velléda, 6 feutres ardoise à 
pointe moyenne et un chiffon
•une trousse : 4 crayons HB, un taille-crayon avec réservoir, 1 double centimètre en plastic rigide 
qui tient dans la trousse ( pas incassable car se déforme et impossibilité de tracer des traits 
rectilignes), 1 paire de ciseaux à bouts ronds ( attention pour les gauchers ), 3 gommes blanches, 3 
stylos feutre fin (pilot V5/0,5) encre bleue, 5 tubes de colle UHU
•5  feutres fluo de couleurs différentes 
•une trousse : 12 crayons de couleur, 12 feutres fins et 12 feutres pointes larges 
•une pochette papier canson blanc ( 24*32) 224 g  
•une trousse de toilette en plastique pouvant contenir le matériel suivant :
 2 pinceaux n°6 et 10, 1 pinceau brosse plat n°14, 1 chiffon, 1 toile cirée aux dimensions 50*50 cm, 
1 blouse ou tee-shirt et une timbale pour l'eau
•1chemise à élastique 21 x 29.7 couleur bleue  

Pour in  formation     :   les trousses resteront en classe du lundi au vendredi soir et devront être 
vérifiées le week-end à la maison.

                                 Avec tous mes remerciements, madame Onillon

                                                                                




