Chers parents,
Merci de doter votre enfant du matériel suivant dès
le jour de la rentrée, fixée au jeudi 1er septembre 2016.

Liste du matériel scolaire
CLIS
Pour le travail :
1 agenda ( pas de cahier de texte)
2 protège-cahiers de petit format ( 17x22): 1 transparent et 1 vert
1 petit cahier ( 17x22)
1 règle graduée de 20 cm (conseils : en métal OU en plastique rigide )
une trousse avec deux compartiments comprenant : crayons de couleurs et
feutres ( au moins 12 couleurs et sans odeurs de fruits !)
1 chemise en plastique grand format avec 3 rabats à élastiques
1 porte-vues (=porte-documents avec pochettes en plastique transparentes 
180 vues ou minimum 100 vues si vous ne trouvez pas.)
un vieux t-shirt pour se protéger lors des activités d’arts-plastiques
une trousse contenant :
1 stylo à bille bleu
1 stylos à bille rouge
1 gomme blanche
1 taille-crayon avec réservoir
1 paire de ciseaux à bouts ronds
un crayon de papier
un feutre ardoise
une colle en bâton
Les correcteurs blancs sont interdits.
Merci d’éviter les stylos « gadget » et de ramener le matériel le plus simple
possible.
Pour la réserve personnelle ( se trouvant dans le placard de la maîtresse, le
matériel étant donné par un adulte de la classe lorsque c’est nécessaire)
10 feutres effaçables à sec pour ardoise (type Velleda de préférence moyens ou

gros, les petits s’usant très rapidement)
20 bâtons de colle
5 stylos à bille bleus
5 stylos à bille rouges
5 crayon gris HB
2 gommes blanches
1 paire de ciseaux à bouts ronds
1 pochette de feutres (pour renouveler les feutres usés ou perdus)
 pour les élèves de l’année dernière, il suffit de compléter la réserve déjà
existante.
Pour la classe :
2 ramettes de papier blanc format A4 (80g)
1 boîtes de mouchoirs en papier
une petite photo d’identité
Pour le sport :
un sac à dos
➢ des chaussures et chaussettes de sport
un tee-shirt et un short ou jogging selon la saison
Pour la piscine :
un maillot de bain
une serviette de bain
un bonnet de bain
 Veuillez SVP noter le nom de votre enfant sur chaque fourniture, y
compris les stylos, feutres et crayons. Cela permet d’éviter pertes et
conflits.
 afin que nous puissions travailler dans les meilleures conditions, pensez à
renouveler le matériel lorsque la réserve sera vide ( un mot vous sera
remis)
 Pensez SVP à apporter UNE ATTESTATION D’ASSURANCE au
nom de l’enfant (responsabilité civile et garantie individuelle accident)
dès le début de l’année scolaire.
Merci

!

