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Liste de fournitures pour la rentrée scolaire 2020 – 2021
Classe de GS

è Une trousse comprenant :
* 2 crayons de papier
* 1 gomme
* 1 taille crayon avec réservoir

Marquer tout le matériel
scolaire et les gilets/manteaux
au nom de l’enfant.
Merci J

* 3 tubes de colle (pas de colle liquide)
* 1 paire de ciseaux de bonne qualité (Prendre des ciseaux de gaucher si votre enfant écrit de la main gauche)

è Une trousse comprenant :
* des crayons de couleurs marqués au nom de l'enfant
* des feutres à pointe fine ou moyenne marqués au nom de l'enfant

è Dans le cartable :
* 1 ardoise Velleda + 1 boite de 4 feutres d’ardoise + éponge
* 2 pochettes cartonnées ou plastifiées, grand format, avec élastiques => une pochette de couleur verte et
=> une pochette de couleur rouge.
* 1 classeur ROUGE grand format, 4 anneaux
* 1 pochette de Canson blanc
* 1 pochette de Canson aux couleurs pastel
* 1 boîte de mouchoirs en papier
* 1 paquet de lingettes
* 1 rouleau de sopalin
* 1 ramette de papier blanc, A4, 80 grammes
* Un petit cartable assez grand pour pouvoir y mettre la pochette verte à l’intérieur. Sac à dos autorisé.
* Un gobelet en plastique, non jetable, marqué au nom de l'enfant.
* 1 rechange (tee-shirt, pantalon, slip/culotte) dans un petit sac plastique au nom de l’enfant.
* 2 photos d’identité
* Mettre toutes les affaires pour la rentrée dans un grand sac de courses, marqué au nom de l'enfant.
Les fichiers de lecture, de graphisme, de mathématiques (conformes aux nouveaux programmes) seront
commandés par l’école et facturés aux parents en début d’année.

RENTRÉE LE MARDI 1er SEPTEMBRE 2020 À 9H00.

