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En septembre, j’aurai le plaisir de t’accueillir dans ma classe.
Voici les fournitures scolaires qui seront utilisées dans la classe.
Si tu ne possèdes pas ce matériel, celui-ci te sera fourni une seule fois par l’école.
dans un plumier

des crayons
ordinaires

un taille-crayon
avec réservoir

une gomme
blanche

une paire de ciseaux

tube de colle
(pas de couleur)

Pour

une petite latte
(15 cm avec maintien)

une

rentrée

scolaire dans le respect
des crayons de
couleur

Marqueurs effaçables style
« Velleda » rouge et noir
(pas les fins)

des marqueurs de
couleur

dans le cartable

de l'écologie, privilégiez
la récupération !

Il te faudra renouveler ton matériel dès que
nécessaire et garder tes crayons taillés.

OU

une vingtaine de
Une farde de 80 vues
chemises en plastique
(40 pochettes)
(épaisses)

un fin classeur A4

PRODUITS BASIQUES pas de gadgets type
crayon à paillettes, à pompon, gomme en forme
de rouge à lèvre…

Réunion d’information prévue le 1er septembre à 9h.

Les autres « indispensables »…
ac
un s
s
n
a
d

2 boites de
cassette vidéo

du papier pour
un sac de diner : plus
recouvrir les cahiers
de facilité pour le
ou couverture cahiers
réfectoire

des baskets et une
tenue de sport
pour la gym

1 sac de piscine
(maillot – bonnet –
essuie)

ta motivation
et ta bonne humeur !

Pour éviter les pertes et/ou échanges, tout ton matériel doit être étiqueté par, au moins, tes initiales ainsi que les vêtements..
Petit conseil : je préconise le cartable sans roulette et ne pas acheter de sac à dos qui ne sont pas adaptés pour le rangement.
Passe de bonnes vacances ! J’ai hâte de te rencontrer… J’attends impatiemment le mercredi 1 septembre !
Mesdames Julie et Winnik

