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plutôt à rouleTles, pouvant conTenir

ot

un grond

closseur .
-1 porte-vues (80/100vues)
-2 trousses ossez grondes préparées à la natson
avanf la renfrée de la nanière suivanfe'.
( Les trousses resleront à I école,les élèves les
prendront pour les voconces ofin de les vérifîer )
Dons l'une :
-4 stylos à billes ( bleu ,veîF, noir, rouge)
-2 crcyons à popier
-1 gomme blanche
-1 toille-croyon
-4 surligneurs f uorescents (jaune,vert,b eu,rose)
-2 bâtons de colle
-t paire de ciseoux
-t règle plate de 20cm
et dons l' auTre trousse , une pochette de
feutres et une pochette de croyons de
couleurs .
Veuillez prêparer les trousses à la moison
I

I

Il y ouro êgalemenl dons le cortqble

:

-1 ondoise blqnche et plusieurs feutres d'
ordoise ainsi qu' un chiffon (accroché à celle-ci)
-3 chemises cartonnées à élqstiques ( 21 x
29 -7), une bleue, une rouge et une verte
-1 boite de mouchoirs en papier
-1 boite de peinture à I'eou ovec un pinceou
( ler prix) pos de tubes de peinfure
-1 grond closseur 4 onneoux (2tX29 .7) et un
poquet d' intencalaires environ 6/8
- ?5 pochettes transporentes
-25 feuilles mobiles perforées grands carneaux
21x29.7
Inutile d'omener le classeur le jour de lo

nnn*a-wtp< (AO ./1()O vua-s\
-1.Y-.,\--.-2 trousses ossez grandes préparées à la maison
avanf la renfrée de la nanière suivanfe
Les trouss es resteronT à l' école,les élèves les
prendronf pour les voconces ofin de les vérifier .

Dons l'une :
-4 stylos à billes ( bleu ,ver|, noir, rouge)
-2 crayons à popier
-1 gomme blanche
-1 toille-croyon
- 4 surligneurs f uorescents (joune,vert,b eu,rose)
-2 bâtons de colle
-l poire de ciseoux
-L règle plate de ?Ocm
-! équerce et un comPas ( 1 ar Prix )
et dons I'outre trousse , une pochelte de
feutres et une pochette de crayons de
I

I

couleurs

Il y ouro êgalement dons le cortable

:

ogendo scolaire formot tT X ?2
-1 ordoise blonche et plusieurs feutres d'
ardoise ainsi qu' un chiffon (occroché à celle-ci)
-3 chemisas corfonnées à élqstiques ( 21 x
?9 .7), une bleue, une rouge et une verte
-1 boite de mouchoirs en PaPier
-1 boite de peinture à l'eau ovec un pinceou
( 1er prix) pos de Tubes de Peinture
-2 gronds closseurs 4 anneaux (?\X29.7) , un
rouge eT un joune et un poguet d intercoloires
dans les 2 classeurs, environ 6/8
- 15 pochettes tronsPorentes
-25 feuilles mobiles perforées gronds correoux
21X29.7
Inutile d'amener le classeur le jour de lq
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rentrê,e

l.

-un dictionnaire , de prâf êrence << Le Robert
junior >> 7/71 ons en vension reliée
( rêfêrence :EAN 978 2 32101241 ? )-Ce
rentrê,e I
dictionnoire suivrq toute lo scolqrité de votre
Prévoir en outre une rénerve, rangée dans une
boife marquée au nom de I 'enfanf qui sera gardée enfont !
Prêvoir en outre une réserve, rangée dans une boite mdrquée au
en classe ef resfifuée en fin d année scolaire avec :
non de I 'enfant qui sera gardée en classe ef resfifuée en fin d
5 bâtons de colle, 5 feufres d 'ardoise , 5 crayons année scoloire avec : 5 bâfons de colle, 5 feutres d 'ardoise , 5
crayons à papier ,2 gomnes , ef 2 sflos bleus. noirs ef 1 vert
à papier ,2 gonmes , ef 2 sfylos bleus, noirs ef I
Pensez à narquer les affaires de vofre enfanfverf
ef rendez
Pensez à narquer les affaires de vofre enfanf. Irlerci ef bonnes vacances à fous
vous à la renfrée !
Merci et bonnes voc@nces à tous !
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