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Madame, Monsieur,
Votre enfant terminant le cours de Grande Section doit passer
au Cours Préparatoire à la prochaine rentrée scolaire.
Vous pouvez dès à présent prévoir pour votre enfant les
fournitures de rentrée suivantes :
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1 cahier de brouillon
1 cahier de texte à spirales.
1 dossier plastifié avec feuilles transparentes ( 60 vues)
1 classeur souple format 21 X 29.7 (4 anneaux de 15 mm, dos de
2cm)
1 chemise à élastiques format 21 X 29.7
5 stylos pointe fine marqués au nom de l’enfant (3 bleus, 1 rouge,
1 vert)
2 crayons à papier HB, 1 gomme, 1 taille-crayons
1 paire de ciseaux
3 bâtons de colle (marqués au nom de l’enfant)
4 surligneurs de couleur différente
1 double décimètre (pas en métal, ni flexible)
feutres pointe moyenne
crayons de couleurs
2 trousses :
- 1 pour mettre les feutres et les crayons de couleurs
- 1 pour mettre le matériel : stylos, gomme….etc.
1 ardoise Velléda format 17x22 avec feutres et chiffon
1 boîte de mouchoirs

AFIN D’EVITER TOUTE PERTE MERCI DE MARQUER TOUT LE
MATERIEL SCOLAIRE AU NOM DE L’ENFANT
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