
Fournitures scolaires – rentrée 2021

 Enfants de PS 
- Une paire de chaussons fermés marqués au nom de l’enfant.
- 1 boite de kleenex
- 1 clé USB marquée au nom de l’enfant pour le carnet de suivi.
- 1 sac marqué au nom de l’enfant (type sac de courses) pour mettre son classeur de travail.
- 1 change complet qui restera à l’école (vêtements marqués au nom de l’enfant)

 Enfants de MS
- Une paire de chaussons fermés marqués au nom de l’enfant.
- 1 boites de kleenex
- 1 clé USB marquée au nom de l’enfant pour le carnet de suivi.
- 1 sac marqué au nom de l’enfant (type sac de courses) pour mettre son classeur de travail.

 Enfants de GS 
- une trousse vide
- un porte-vues de 60 vues
- une paire de chaussons de gymnastique

Merci d’apporter ces fournitures dans le sac marqué au nom de l’enfant 
le jour de la rentrée.

 Enfants de CP 
  1   cartable assez grand (pouvant contenir des grands cahiers 24 X 32)

  1   trousse contenant :  

- 1 stylo bleu, 1 stylo vert, 1 stylo rouge,                                         

-  2 crayons à papier HB                                
- 2 bâtons de colle

- 1 gomme

- 1 taille-crayon avec réservoir

- 1 paire de ciseaux à bouts ronds
- 1 surligneur jaune

  1    trousse contenant des feutres et des crayons de couleur
  1    règle plate graduée en plastique rigide (20 cm)
  1    ardoise blanche + chiffon + 2 feutres d’ardoise
  1    porte-vues 21 X29,7 100 vues (privilégier une bonne qualité)
  1    classeur A4  à levier (dos: 5 cm)    +    6 intercalaires 
  1    paire de chaussons de gymnastique

 
NOTE AUX PARENTS     :
 
 Le nom et le prénom de l’enfant doivent figurer sur le matériel.



 Pour renouveler  le  matériel  en cours  d'année,  merci  de  prévoir  10 feutres
d’ardoise,  10  bâtons  de  colle et  10  crayons  à  papier. Ce  matériel
supplémentaire sera stocké en début d’année dans un récipient au nom de
votre enfant dans la classe.


