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1 petit cahier 96 pages 17x22 + 1 protège-cahier rouge
1 cahier 64 pages, petit format + 1 protège-cahier transparent (cahier de liaison)
1 grand cahier 96 pages 24x32 + 1 protège-cahier transparent 24x32
1 porte-vues 80 vues
1 chemise cartonnée à rabats avec élastiques.
1 ramette papier machine blanc (80 grammes) A4.
1 boîte de feutres fins dans une trousse plate
12 crayons de couleurs dans une trousse plate
1 paire de ciseaux à bouts ronds.
3 crayons à papier HB.
6 gros tubes de colle (type UHU pas de Cléopâtre)
1 ardoise Velléda + chiffon.
6 feutres Velléda.
1 petite règle rigide.
1 taille-crayon avec réservoir.
3 pinceaux (un gros/ un moyen/ un fin)
1 tablier pour la classe (blouse).
1 gobelet lavable
2 paquets de lingettes.
1 rouleau de papier essuie-tout.
2 boîtes de mouchoirs en papier.

Une liste complémentaire peut être demandée à la rentrée en fonction des besoins des
enseignantes.
Pour les travaux manuels : un chèque de 20 € (à l’ordre de: Foyer Coopératif Saint Thomas d’Aquin)
à remettre à l’enseignante le jour de la rentrée dans une enveloppe au nom de l’enfant.
Pas de cartable à roulettes mais cartable suffisamment grand pour contenir cahiers 24x32.
Vous voudrez bien apporter ces fournitures, marquées au nom de l’enfant, même les feutres et
crayons le jour de la rentrée, dans un grand sac plastique marqué.

Rappel des horaires
Lundi
Mardi - Jeudi - Vendredi
Mercredi

8h50 - 11h45
8h50 - 11h45
8h50 - 11h45.

/
/

13h45 - 16h45.
13h45 - 16h.

La rentrée étant échelonnée pour les GS, la date et les horaires vous seront
communiqués par circulaire fin août.

04/07/16

