ÉCOLE DU BON PASTEUR
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Cartable sans roulette
Trousse comprenant :
Stylo à plume + cartouches bleues
Taille crayon à réservoir
Stylo bille bleu pointe fine
Stylo bille vert pointe fine
Double décimètre plat (rigide)
Gomme blanche rectangulaire
Crayons à papier HB de bonne qualité
Paire de ciseaux de bonne qualité
GROS TUBES de colle
Boîte de crayons de couleur
Boîte de crayons feutres pointe fine
Ardoise velleda + feutres velleda + chiffon
Pochette cartonnée rouge avec rabat
Pochette cartonnée bleue avec rabats
Protège-documents de 80 vues format A4
Pochette dessin blanc format 21 x 29,7 cm
Pochette dessin couleurs vives 24 x 32 cm
Protège-cahier jaune petit format

POUR LES CE1 : Dictionnaire LAROUSSE SUPER MAJOR 9-12 ans Editions LAROUSSE (jusqu'au CM2)
Cahiers sans spirale "seyes"
(pas de cahier de brouillon)

petits cahiers 17 x 22 cm
Cahier
Cahier
Cahier d'anglais
Cahier du soir
Cahier de poésies/chants

COULEUR du protège-cahier
ou de la
couverture polypro
rouge
jaune
violet
noir ou gris
Travaux pratiques transparent
(1 page blanche - 1 page à
carreaux)

Nombre de pages

quantité
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Tous les cahiers et éléments de fournitures doivent être marqués au
nom de l'enfant dès le jour de la rentrée (y compris crayons, feutres etc).
Les cahiers déjà facturés seront distribués au cours de l'année.
Pour les enfants restant à l'étude, prévoir dans le cartable, une trousse "spéciale étude"
avec 1 crayon à papier, une gomme, des crayons de couleurs et / ou des feutres).
PAS DE GADGETS - MATERIEL LE PLUS SIMPLE POSSIBLE -

Si vous ne prenez pas de cahier en polypropylène, prenez un protège-cahier de la couleur demandée au format
correspondant au cahier.

Merci d'avoir toujours un paquet de mouchoirs dans son cartable.

