Chers Parents,

Juin 2018

Voici venu le temps de penser à la prochaine rentrée scolaire et aux éventuels achats !
Veuillez trouver ci-dessous le matériel nécessaire à la 1ère année. (Mme Déborah)
Dans un plumier :
-

2 crayons gris
1 gomme
1 bonne paire de ciseaux (attention si votre enfant est
droitier ou gaucher)
1 tube de colle « Pritt » (non colorée)
1 taille crayons avec réservoir
1 latte de 15 cm

Dans une trousse à part :
-

des marqueurs
des crayons de couleur

Dans une trousse de réserve :
-

2 crayons gris
1 gomme
2 tubes de colle « Pritt » (non colorée)










3 enveloppes sur lesquelles le nom de votre enfant est inscrit
1 farde à rabats
1 ardoise « Vileda » + magicolors
2 boîtes de mouchoirs
un tablier
1 photo (format carte d’identité)
1 classeur A4 « mou » à 2 anneaux (fin)
1 classeur A4 (dos 4 cm) à 2 anneaux

Nous insistons pour que tout le matériel (crayons de couleur, marqueurs,…) soit bien
marqué au nom de votre enfant dès la rentrée scolaire.

A prévoir
-

abonnement à la revue « Bonjour » utilisée en classe. Celui-ci sera ajouté aux
comptes du mois de septembre.
de quoi recouvrir deux petits cahiers.

Cours philosophiques
Religion : 1 farde A4 dos 4 cm à 2 anneaux
Morale : 1 farde A4 à 2 anneaux (dos 4 cm)
Cours de gymnastique
Il faut prévoir dans un petit sac : un short bleu marine ou noir et des sandales de
gymnastique sur lesquels sera indiqué le nom de votre enfant. Pour les filles, de quoi
attacher les cheveux.
L’école offre le tee-shirt aux élèves de première année !
Cours de natation
Il faudra prévoir un maillot, un essuie de bain, un bonnet, un sac de bain sur lesquels
sera indiqué le nom de votre enfant.
Le jour de la piscine, il est souhaitable que votre enfant soit habillé avec des vêtements
faciles à enfiler.

Dans l’attente de vous accueillir le 3 septembre, nous vous souhaitons de bonnes
vacances.

L’équipe éducative.

