LISTE DES FOURNITURES
Année 2018 / 2019
Cours Elémentaire 1ère année
RAPPEL : Depuis septembre 2006, les livres scolaires sont achetés par l’école et loués aux élèves. (Forfait annuel)
La papeterie et les fichiers sont achetés par l’école contre remboursement.

MATERIEL A ACHETER PAR LES PARENTS
Pour la rentrée et à renouveler en cours d’année
IMPORTANT !
Afin de ne pas perturber le déroulement de la 1ère matinée de classe, tout le matériel devra être :
 apporté impérativement le jour de la rentrée,
 marqué aux nom et prénom de l’enfant (y compris le matériel écriture),
 débarrassé de TOUT emballage.
Merci pour votre compréhension et pour votre aide précieuse.
MATERIEL ECRITURE

















1 trousse (suffisamment grande pour contenir un double décimètre)
2 surligneurs de deux couleurs indifférentes
3 crayons graphite HB
2 stylos à bille BIC encre rouge de marque Paper Mate modèle Inkjoy
2 stylos à bille encre verte de marque Paper Mate modèle Inkjoy
5 stylos à bille encre bleue de marque Paper Mate modèle Inkjoy
3 gommes blanches
1 taille-crayons avec réservoir
5 gros sticks de colle
1 paire de ciseaux à bouts ronds (droitier ou gaucher)
1 trousse avec 12 crayons de couleur + 12 feutres fins + 12 feutres gros de bonne qualité
1 ardoise blanche effaçable à sec (1 côté blanc et 1 côté ligné)
1 chiffon pour l’ardoise
2 pochettes de 4 feutres Velleda assortis (bleu, rouge, vert, noir)
1 double décimètre plastique (pouvant se ranger dans la trousse)
1 équerre de 20 cm en plastique (pas de fer / pas de bois) avec le 0 au bord de l’angle droit

MATERIEL ARTS PLASTIQUES


1 tablier de peinture ou une vieille chemise (manches longues)

MATERIEL SPORT


1 paire de baskets (dans un sac en tissu marqué au nom de l’enfant)

Le jour de la gymnastique, les enfants arriveront à l’école en jogging ou en short (selon le temps).
DIVERS


2 boîtes de 150 mouchoirs par enfant
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