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Merci de bien vouloir prévoir pour votre enfant les fournitures suivantes :

Merci de bien vouloir prévoir pour votre enfant les fournitures suivantes :

□ UN PETIT CAHIER format 17x22 cm de 48 pages avec un protègecahier transparent.

□ UN PETIT CAHIER format 17x22 cm de 48 pages avec un protègecahier transparent.

□UNE GRANDE CHEMISE CARTONNÉE pour ramener les dessins

□UNE GRANDE CHEMISE CARTONNÉE pour ramener les dessins

□ UN GRAND CAHIER 96 pages format 24x32cm sans spirales
couverture cartonnée . Celui de l’année précédente peut être continué.

□ UN GRAND CAHIER 96 pages format 24x32cm sans spirales
couverture cartonnée . Celui de l’année précédente peut être continué.

□ un protège-cahier transparent 24x32 cm pour couvrir ce grand cahier

□ un protège-cahier transparent 24x32 cm pour couvrir ce grand cahier

□1 GROS CLASSEUR À LEVIER 2 anneaux (dos 7cm)
+ 6 intercalaires

□1 GROS CLASSEUR À LEVIER 2 anneaux (dos 7cm)
+ 6 intercalaires

□ DEUX BOÎTES d’une centaine de MOUCHOIRS en papier.

□ DEUX BOÎTES d’une centaine de MOUCHOIRS en papier.

□ UN GOBELET solide marqué au prénom de l’enfant.

□ UN GOBELET solide marqué au prénom de l’enfant.

□ 2 PHOTOS de type « IDENTITÉ » (visage de l’enfant de face)

□ 2 PHOTOS de type « IDENTITÉ » (visage de l’enfant de face)

□L’ATTESTATION D’ASSURANCE SCOLAIRE,
mentionnant l’individuelle accident ET la responsabilité civile.

□L’ATTESTATION D’ASSURANCE SCOLAIRE,
mentionnant l’individuelle accident ET la responsabilité civile.

□PRÉVOIR UN GOÛTER pour l'après-midi (Pas de bonbons)

□PRÉVOIR UN GOÛTER pour l'après-midi (Pas de bonbons)

□ UN CARTABLE avec le NOM VISIBLE assez grand pour pouvoir
transporter le grand cahier (24 x32cm ),la chemise cartonnée, les
vêtements et accessoires de saison, le goûter, le livre de bibliothèque.
PAS de cartable A ROULETTES

□ UN CARTABLE avec le NOM VISIBLE assez grand pour pouvoir
transporter le grand cahier (24 x32cm ),la chemise cartonnée, les
vêtements et accessoires de saison, le goûter, le livre de bibliothèque.
PAS de cartable A ROULETTES.

Veuillez penser à écrire le nom de votre enfant sur les fournitures ainsi
que sur ses vêtements .

Veuillez penser à écrire le nom de votre enfant sur les fournitures ainsi
que sur ses vêtements .

Rentrée le MARDI 1er septembre à 8h30

Rentrée le MARDI 1er septembre à 8h30

