En route pour la 3ème année !
Chers parents,
Afin d’éviter la cohue dans les magasins au début du mois de septembre et de permettre
à votre enfant de travailler dès le premier jour dans de bonnes conditions,
nous vous soumettons dès à présent la liste du matériel indispensable que devra
posséder votre enfant tout au long de l’année. Merci de choisir du matériel solide et
efficace plutôt que des gadgets.
-

deux pochettes d’œillets
une pochette de 100 chemises en plastique de bonne qualité
1 latte de 30 cm en plastique (pas de latte en métal, ni de latte flexible; l’une est
trop bruyante et l’autre pas assez précise)
une petite équerre ARISTO
1 pochette d’intercalaires en plastique à 12 positions
2 boites de mouchoirs
2 fardes à élastiques

Dans un plumier :
-

une petite latte
3 crayons ordinaires
1 gomme
1 stylo (ergonomique)
5 cartouches bleues effaçables
2 effaceurs
1 taille-crayon (de qualité) avec réservoir
1 bâton de colle blanche
1 bic à 4 couleurs (rouge, pas rose)
1 bonne paire de ciseaux  Merci de prendre des ciseaux modèle moyen (par
exemple17,5 cm de long)

Dans un second plumier :
-

au moins 12 crayons et 12 marqueurs (fins) de couleurs différentes
2 marqueurs fluo (dont un jaune)
une pochette de marqueurs Velleda fins

Nous vous suggérons de prévoir à la maison une réserve de ce matériel afin de pouvoir
réapprovisionner votre enfant dès que nécessaire.
Pour la gymnastique : 1 sac en tissu, 1 short, 1 t-shirt, des sandales de gymnastique ou
des baskets.
Pour la natation : 1 maillot, 1 bonnet, 1 drap de bain.

Merci de veiller à bien noter le prénom de votre enfant sur
l’ensemble de ses affaires.

Merci pour votre collaboration.
Les titulaires de 3ème année

Si vous deviez rencontrer un problème pour mettre le matériel proposé à disposition de votre enfant, nous
vous invitons à en faire part à la direction de l’école qui cherchera avec vous une solution qui ne le
pénalise pas. Sachez par ailleurs que dictionnaires et/ou manuels de référence se trouvent toujours à
disposition dans la classe.

