
Liste de fournitures CEl

- une trousse avec des crayons de couleur et des feutres

- dans une autre trousse :

- deux stylos bleus
- deux stylos rouges
- deux stylos verts
- un taille crayon
- deux feutres d'ardoise
- deux crayons à papier
- une gomme
- un compas avec des branches qu'on peut bloquer
- 6 tubes de colle étiquetés avec le prénom de votre enfant que je
garderai en réserve

un cahier de texte
une équerre
une ardoise
un porte-revue
une pochette

Les fournitures demandées sont indispensables pour que votre enfant puisse
travailler dans de bonnes conditions.

Le manque de matériel est trop souvent responsable de temps perdu et de stress
pour les enfants. C'est pourquoi nous vous demandons de vérifier le plus
souvent possible le matériel de votre enfant.

Réunion de rentrée :

Bonne rentrée à tous

Yannick Sanz Tolin
Nicolas Ducret



Liste de fournitures CEz

- une trousse avec des crayons de couleur et des feutres

- dans une autre trousse :

- deux stylos bleus
- deux stylos rouges
- deux stylos verts
- un taille crayon
- deux feutres d'ardoise
- deux crayons à papier
- une gomme
- un compas avec des branches qu'on peut bloquer
- 6 tubes de colle étiquetés avec le prénom de votre enfant que je
garderai en réserve

- un cahier de texte
- une équerre
- une ardoise
- un grand classeur, sans intercalaires, avec feuilles grands carreaux et

æillets
- un porte-revue
- une pochette

Les fournitures demandées sont indispensables pour que votre enfant puisse
travailler dans de bonnes conditions.

Le manque de matériel est trop souvent responsable de temps perdu et de stress

pour les enfants. C'est pourquoi nous vous demandons de vérifier le plus
souvent possible le matériel de votre enfant.

Réunion de rentrée : vendredi 04 septembre à 18 heures.

Bonne rentrée à tous

Yannick Sanz Tolin
Nicolas Ducret


