Pour la classe
• Un petit cartable rigide (pas de sac à dos). Attention ! Les
mallettes sur roulettes prennent beaucoup de place, sont déjà très
lourdes à vide et ne constituent donc pas le choix idéal !
• Un petit plumier (pas de trousse) avec une tirette de type
avec, à l’intérieur : 3 crayons graphite, 2 gommes, 1 bon taillecrayon avec réservoir à visser, des crayons de couleur. Attention !
Pas de plumier avec des élastiques qui retiennent chaque crayon !
• Une petite trousse avec, à l’intérieur, des marqueurs pour colorier
(pointes moyennes).
• Trois gros sticks de colle PRITT (pas de colle de couleur, car elle
fait des taches).
• Une boite de peintures à l’eau de bonne qualité avec, à l’intérieur,
2 bons pinceaux.
• Une farde à élastiques plate, format A4(porte-document).
• Deux grands classeurs à deux anneaux (format A4, avec levier)
qui resteront à la maison et dans lesquels seront rangés les
travaux effectués en classe.

• Une boite de mouchoirs en papier.
• 5 € dans une enveloppe pour le tee-shirt du cours de gymnastique.

Pour la gymnastique
• Un short bleu foncé.
• Des pantoufles de gym sans lacets.
Le tout doit être marqué au nom et à la classe de l’enfant (même les
pantoufles) et mis dans un sac fermé (en coton de préférence).

Pour le diner
Une boite à tartines dans un petit sac fermé (jamais de nourriture dans
la mallette d’école). Attention !!! Eviter les boissons pétillantes, les
gourdes qui coulent ...
Nous insistons pour que les vêtements et tous les objets classiques
soient marqués (chaque crayon, chaque marqueur, ...). Les jouets et le
matériel scolaire de fantaisie ne sont pas souhaités à l’école.

Divers
Une composition de ménage.

N’hésitez pas à nous contacter en cas de doute …
Nous vous remercions de votre collaboration et vous prions de croire,
chers Parents, en notre entier dévouement.
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