GS (1)
Chers parents,
C’est avec plaisir que nous accueillerons votre enfant en classe de GS à la
rentrée prochaine. Voici la liste des fournitures dont il aura besoin. Merci de
penser à tout étiqueter au nom de votre enfant (même chaque crayon). Toutes
les affaires demandées doivent se trouver dans le sac à la rentrée ; ainsi, le
matériel de rechange sera rangé et disponible dans les casiers des élèves.

✓ Un sac/cartable d’école pouvant contenir des cahiers 24 x 32.
✓ Une trousse, contenant : trois crayons de papier, une gomme blanche,
une paire de ciseaux à bouts ronds, un taille crayon (basique avec ou
sans réservoir, mais qui taille), un stylo bleu, un double décimètre, 6
gros feutres à ardoise (2 bleus, 1 rouge, 2 verts, 1 noir), 5 gros
tubes de colle (idéalement UHU) .
✓ Une seconde trousse double compartiments contenant une pochette de
12 feutres épais, une pochette de 12 feutres fins, ainsi qu’une
pochette de crayons de couleur. (marquer chaque crayon)
✓ Une ardoise effaçable ( 1 côté blanc / 1 côté à lignes d’écriture).
✓ Un cahier 17x22 de 96 pages avec son protège-cahier rose ou un
cahier couverture polypro rose.
✓ 1 protège-cahier 17x22 transparent incolore
✓ Trois cahiers 24x32 de 96 pages, avec 3 protège-cahiers
transparents et incolores.
✓ Une pochette à rabats avec élastiques 24x32.
✓ Une pochette de feuilles canson blanches.24X32
✓ Une pochette de feuilles canson colorées (couleurs vives).24X32
✓ Une ramette de papier, feuilles blanches, 21x29,7 (80g).
✓ Trois boîtes de mouchoirs en papier.

GS (2)
✓
✓
✓
✓

10 pochettes plastiques transparentes
Un paquet de lingettes.
Une paire de chaussons. (Fermés au talon)
Une boîte à étiquettes

Prévoir un sac avec des affaires de rechange (haut, bas, sous
vêtement, chaussettes…), qui seront régulièrement changées par vos soins en
fonction des saisons.

Un cahier d’écriture lignage Séyès 3mm et un fichier de mathématiques,
seront fournis par l’école et facturés à la rentrée.

BONNES VACANCES EN ATTENDANT… LE PLAISIR DE SE RETROUVER
La maîtresse, Delphine BISVAL

