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Mme Stéphanie
Implantation – «Les Genévriers»
2 plumiers
N°1
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

Stylo adapté (gaucher ou droitier). Uniquement pour les élèves de P2!!!
Cartouches en suffisance (dans une petite boite ou dans un sachet en plastique).
Effaceur pour stylo
Gomme blanche
8 crayons ordinaires (HB n°2) rassemblés par un élastique.
1 paire de ciseaux adaptés (gaucher ou droitier)
1 «Bic» à 4 couleurs
3 marqueurs pour «tableau blanc» (bleu/rouge/vert)
1 taille-crayon avec réservoir et lame en métal (!!! pas de taille crayon sans réservoir !!!)
4 grands tubes de colle «PRITT»

N°2
☐ 18 ou 24 marqueurs (de bonne qualité, ils résisteront plus longtemps)
☐ 18 ou 24 crayons de couleur
☐ Une latte graduée de 30 cm, en plastique solide (pas de latte en métal, ni en plastique souple!)
☐ 5 fardes à «devis» (jaune, bleu, rouge, vert, mauve)
☐ Des étiquettes pour les cahiers et les fardes (merci de noter le nom et le prénom de votre enfant sur chaque
étiquette).

Protège-cahiers en plastique
☐ 4 pour les petits cahiers
☐ 3 pour les grands cahiers
☐
☐
☐
☐

2 petites boites en plastique dur (de la taille d’une moitié de boite à tartines)
1 petit coussin (pour le coin lecture, le conseil de classe, certaines animation, …)
2 photos de votre enfant (une pour le journal de classe et l’autre pour la classe)
1 petit classeur de taille A5 (ne pas en apporter de nouveau pour les anciens élèves car nous continuerons
d’utiliser celui de l’an dernier!)
☐ 50 pochettes en plastique de taille A5 (à mettre dans le petit classeur A5)

Pour le cours d’éducation physique
☐ 1 sac en tissu, dans lequel il y a:
☐ 1 short ☐ 1 t-shirt blanc à manches courtes* ☐ 1 paire de sandales blanches de gymnastique

Pour la natation
☐ 1 sac en tissu, dans lequel il y a:
☐ 1 maillot (pas de bikini pour les filles et pas de short pour les garçons)
☐ 1 grande serviette de bain ☐ 1 petite serviette de bain

☐ 1 bonnet de bain

Bonnes vacances et rendez-vous en pleine forme le lundi 02/09/2019
Madame Stéphanie.
*Il est possible d’acheter le t-shirt de gym à l’effigie de l’école pour la somme de 5 €.

