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(une réserve avec le matériel supplémentaire devra être confiée à l’école dans un
sachet marqué au nom de l’enfant)
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ATTENTION : pour les habitants de Roquefort, la communauté de communes fournit une aide
au cartable dont vous trouverez le contenu sur le bulletin municipal ou sur le blog de l’école
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□
□
□
□

1 trousse
3 crayons gris (HB)
1 stylo-bille bleu
12 feutres pointes larges (à
renouveler dans l’année)

□ 12 crayons de couleur
□ 1 ardoise blanche
(effaçable à sec) + un chiffon
□ 5 feutres effaçables à sec
pointe moyenne
□ 10 petits bâtons de colle
(ou 5 grands)
□ 2 chemises avec rabats et
élastiques

□ 3 boîtes de mouchoirs
en papier
□ 1 ramette papier A4
(80g ou 90g)
□ 1 classeur rigide A4 avec
□
□

quelques pochettes transparentes

1 porte-vues 120 vues
1 vieille chemise ou un
vieux t-shirt à manches
longues

Il n'est pas nécessaire d'acheter des produits de marque ou avec des illustrations qui
gonflent artificiellement le prix des articles. Evitez cependant svp les produits "1er prix",
qui font rarement long feu…
Tout le matériel devra être marqué au nom de votre enfant.

Bonnes vacances à toutes et à tous !

Rentrée le jeudi 2 septembre 2021
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