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L’école fournira des crayons de papier, des gommes, un taille-crayon, de la
colle, les feutres ainsi que tous les cahiers et le porte-vues.
Votre enfant commencera à écrire au crayon de papier mais passera ensuite
au stylo. Au regard des pratiques dans les autres classes et après
concertation avec les autres enseignants, il semblerait que l’écriture soit
facilitée avec un stylo de type stylo effaçable (bonne préhension,
inclinaison, glisse sur la feuille et soin).
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À fournir pour la classe :
§ Une trousse avec :
1 feutre effaçable à sec
1 règle plate (20 cm)
1 paire de ciseaux
des crayons de couleurs
1 stylo gommant avec recharges
§ Une ardoise blanche et un chiffon
§ 2 boîtes de mouchoirs
§ Un verre rigide marqué du prénom de l’enfant
§ Un tablier ou une vieille chemise pour les arts visuels
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N’oubliez pas de marquer tout le matériel personnel de façon indélébile pour
éviter les échanges.
Merci de fournir tous les jours un goûter individuel dans le cartable de votre
Enfant (dans une boîte si possible).
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À fournir pour la réserve : un sachet (de type congélation) avec une
dizaine de feutres effaçables à sec. Ces fournitures resteront en classe et
seront à renouveler en cas d’usure. Pour le bon déroulement des activités
scolaires, merci de vérifier tout au long de l’année si votre enfant ne
manque de rien et de tout étiqueter à son nom.
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