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TABLEAU A Fourni par l'école si vous en avez fait le choix
POINTAGE NOMBRE DESIGNATION

1 Porte-vues de bonne qualité - Couverture rigide  - 160 vues minimum

1
Petit cahier 17 x 22 -  Règlure Seyès - 48 pages - Couverture semi rigide rouge

1 Chemise cartonnée avec rabat  - Format 24 x 32 - Bleue
2 Pochettes papier dessin blanc "CANSON" - Grain 180 g - 21 x 29,7
2 Grands pots de pâte à modeler de la marque "PLAY DOH"
8 Tubes de colle UHU petit format (8,20 g)
1 Crayon de bois de forme triangulaire - Mine large - BIC KIDS HB#2
1 Pochette de 12 crayons feutre - BIC KID Couleurs - Point moyenne 2,8 mm
1 Pochette de 12 crayons de couleur "STABILO" Mine 3mm - Grenn Colors
1 Ardoise Velleda
4 Feutres Velleda pointe moyenne - BLEUS

TABLEAU B A fournir par vos soins que vous ayez ou non acheté les fournitures par l'intermédiaire de
l'école

1 Trousse à 2 compartiments
4 Photos d'identité avec le nom de l'enfant au dos de chacune d'elles
1 Boîte de mouchoirs en papier
1 Rouleau de papier absorbant
1 Recharge de lingettes épaisses - sans lotion- renouvelable dans l'année
1 Chiffon en tissu pour l'ardoise

1 Sac à goûter en tissu - environ 20 x 25 - avec le nom de l'enfant inscrit à
l'extérieur

TOUTES LES FOURNITURES DOIVENT ETRE MARQUEES AUX NOM ET PRENOM DE L'ENFANT (Même les
crayons)

Le GOUTER ne doit être composé que de laitages, fruits (compote à boire, pomme en quartiers), ou
fromage et d'une petite bouteille d'eau. Il s'agit d'un en-cas et non d'un repas.

TENUE VESTIMENTAIRE
 - Une blouse avec le prénom de l'enfant inscrit sur le devant est OBLIGATOIRE toute l'année, elle doit
être mise à la maison
 - Privilégiez les pantalons élastiqués pour favoriser l'autonomie
 - Les manteaux, gilets, écharpes, bonnets, cagoules doivent être marqués au nom de l'enfant

LE PREMIER JOUR
Avant d'accompagner votre enfant dans la classe, rassurez le et précisez-lui qui viendra le reprendre et
quand.


