MS

LISTE DE FOURNITURES SCOLAIRES 2020 2021

VOUS EFFECTUEZ LA TOTALITÉ DES ACHATS DE CETTE LISTE
• 8 tubes de colle en bâton 8g
• 1 pochette 12 feuilles Canson blanc 180 g / 24x32cm
• 1 cahier de 96 pages seyes, couverture PP (plastifiée) rouge - format (17x22) sans
spirale (cahier de liaison famille/école)
PENSER À M
• 1 ardoise type Velleda uni/10x10 – 20x28
ARQUER
• 1 étui de 4 feutres effaçables pointe moyenne ogive (4 couleurs)
• 1 étui de 12 crayons de couleur de bonne qualité

• 1 étui de 12 feutres pointe fine 2 mm
• 1 étui de 12 feutres pointe moyenne 2,8 mm
• 1 étui de 12 feutres pointe extra large 4,5 mm
• 1 protège document 200 vues
• 1 pochette feuilles Canson couleurs vives 160g 24x32
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• 1 sac à dos pour le cahier de liaison et le doudou (sans scratch, avec fermeture
éclair) pas de cartable
• 1 trousse
• 1 boite de mouchoirs en papier
• 1 boîte de lingettes
• 1 rouleau d’essuie-tout
Pour une bonne organisation,
merci de respecter les horaires de classe :

8h22/11h30 - 13h22/16h30
Merci de bien marquer les fournitures au nom de votre enfant et de tout mettre dans un grand sac (type
supermarché) que nous garderons pour vous rendre les travaux de votre enfant à chaque fin de période.
Aux heures d’entrée de classes (8h15-13h15), votre enfant sera accueilli en classe.
Aux heures de sortie de classe (à 11h30 et à 16h30), votre enfant vous attendra sur la cour des petits Impasse
Malouet.
En cas de pluie, les parents viendront chercher leur enfant dans la classe.
En cas de retard, nous vous demandons de monter votre enfant jusque dans la classe.
Ces aménagements sont mis en place pour assurer la meilleure sécurité à vos enfants.
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