LISTE DES FOURNITURES
POUR TOUTES LES CLASSES :



2 photos d’identité pour les institutrices



Toutes les affaires personnelles de l’enfant (tabliers, vestes, gilets, manteaux, …) doivent être
marquées aux nom et prénom de l’enfant.



La tenue vestimentaire est obligatoire à partir du 1er octobre:
Au choix :
Tablier
 Uniforme (chemise, pull, veste, pantalon et jupe)
Les tenues vestimentaires seront disponibles au secrétariat dès la rentrée
Ci-joint le bon de commande à nous retourner par voie postale avant 10 août

NOUS RAPPELONS
que sont formellement interdits :
les jouets ;
les jeux électroniques ;
les bonbons, chewing gum et sucettes.

et que l’école décline toute responsabilité concernant :
les bijoux que l’enfant pourrait perdre à l’école ;
les vêtements et fournitures non marqués aux nom et prénom de l’enfant ;
les téléphones portables.

FOURNITURES SCOLAIRES
DE LA CLASSE M3 AU COURS MOYEN
 1 cartable



3 boîtes de 100 mouchoirs en papier
1 gourde

 1 trousse comprenant
O
O
O
O
O
O

1 règle en plastique de 20 cm du M3 au CE (métal interdit)
1 règle en plastique de 30 cm (pour le CM uniquement) (métal interdit)
4 gros bâtons de colle
2 gommes
5 crayons gris HB
4 stylos bille : 1 rouge, 1 bleu, 1 vert et 1 noir ou 1 stylo bille 4 couleurs (du CP au CM )

 1 boîte en carton (style boîte à chaussures) pouvant contenir :
O
O
O
O
O
O
O
O

1 paire de ciseaux
1 équerre (sauf pour le M3 et le CP)
1 bon compas à molette avec boîte de protection ou étui (sauf pour le M3 et le CP)
1 boîte de crayons de couleurs
1 boîte de feutres moyens pas trop fins
1 pochette à élastiques
1 calculette (avec M+, M-, MR) (pour le CM uniquement)
des étiquettes

 Pour les classes de CE et CM
O Dictionnaire CE-CM « Larousse Junior » 7-11 ans

les dictionnaires et livres doivent être couverts et marqués au nom de l’enfant

LES FOURNITURES SERONT MARQUÉES AUX NOM ET PRÉNOM DE L’ENFANT
ET AMENÉES À L’ÉCOLE.

LA TROUSSE DOIT ÊTRE COMPLÈTE
ET SON CONTENU RENOUVELÉ RÉGULIÈREMENT PENDANT L’ANNÉE SCOLAIRE

