COURS ELEMENTAIRE-2ème ANNEE et COURS MOYEN 1ère ANNEE
2018/2019
Soledad Pradines
Ramener les livrets
Merci de noter TOUT le matériel au nom de votre enfant.
Vérifier régulièrement les 2 trousses à toutes les vacances.
Un cartable sans roulettes dans lequel il y aura une trousse de travail (à renouveler
dès que c’est nécessaire) avec:
- 3 stylos à bille (1 bleu- éventuellement effaçable- 1 rouge, et 1 vert)/ pas de stylo
4 couleurs.
- 1 crayon à papier
- 1 taille-crayon à réservoir
- 1 gomme
- 1 règle de 20 cm (pas en métal).
- 1 paire de ciseaux à bouts ronds (attention aux gauchers)
- 1 surligneur
- 1 feutre ardoise
- 1 tube de colle
- 1 compas (solide, sans gadget)
- CM1 : 1 stylo encre (plume ou roll) et l’effaceur (+ 1 cartouche dans la trousse)/
- pas de correcteur
Pour l’école, une trousse école (à renouveler dès que c’est nécessaire) :
- 12 crayons de couleur
- 12 feutres (non parfumés)
-

1 agenda (scolaire) lisible, pratique.
1 équerre
1 ardoise effaçable + 1 chiffon pour effacer.
1 photo d’identité
1 pochette feuilles Canson couleur (12)
1 boîte à chaussures pour ranger
1 dictionnaire 8/10 ans- version « poche » (celui de l’année dernière convient)
Peinture : boîte de tubes de gouache (celle de l’an dernier peut être utilisée à
nouveau)
et un vieux T-shirt ou une vieille chemise pour les arts plastiques.

Le matériel restant sera fourni par l’école.
Les fichiers seront facturés sur la scolarité de septembre (20% de remise)
Garder la carte de bibliothèque
Tenue de sport :
jogging , short ou caleçon, tee-shirt, sweat, chaussures de sport.
Natation :Une tenue pratique, ce jour-là, à enlever et à remettre
mettre dans un sac un maillot, bonnet, serviette; prévoir un sac étanche pour le retour.
(maillot une pièce pour les filles et pas de short pour les garçons).
TOUS LES VETEMENTS ET AFFAIRES PERSONNELLES SERONT MARQUEES AU
NOM DE L’ENFANT.

