Ecole élémentaire LA JEANNOTTE - Liste de fournitures Cycle 3
-

1 trousse avec : 2 stylos bleus, 1 stylo rouge, 2 stylos verts, 1 stylo
noir, 2 crayons de papier, 1 gomme, 1 taille-crayon ( avec réservoir),
1 paire de ciseaux.
4 surligneurs ( jaune, vert, bleu, rose)
2 bâtons de colle
1 règle plate de 30 cm ( ni en fer, ni flexible)
1 équerre
1 compas
1 trousse avec crayons de couleur
Des feutres
1 calculatrice
1 ardoise blanche, 1 chiffon, 2 feutres d’ardoise
1 chemise à élastiques 3 rabats
une paire de chaussures de sport marquée dans un sac ( exigée au
gymnase)
un agenda pour les CM1 (un agenda sera fourni pour les CM2)
1 porte-vues (240 vues)
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1 trousse avec : 2 stylos bleus, 1 stylo rouge, 2 stylos verts, 1 stylo
noir, 2 crayons de papier, 1 gomme, 1 taille-crayon ( avec réservoir),
1 paire de ciseaux.
4 surligneurs ( jaune, vert, bleu, rose)
2 bâtons de colle
1 règle plate de 30cm ( ni en fer, ni flexible)
1 équerre
1 compas
1 trousse avec crayons de couleur
Des feutres
1 calculatrice
1 ardoise blanche, 1 chiffon, 2 feutres d’ardoise
1 chemise à élastiques 3 rabats
une paire de chaussures de sport marquée dans un sac ( exigée au
gymnase)
un agenda pour les CM1(un agenda sera fourni pour les CM2)
1 porte-vues (240 vues)

Enfin, en septembre, l’enseignant de votre enfant pourra éventuellement
vous demander du matériel complémentaire nécessaire à son
fonctionnement de classe.

Enfin, en septembre, l’enseignant de votre enfant pourra éventuellement
vous demander du matériel complémentaire nécessaire à son
fonctionnement de classe.

Veuillez vérifier et renouveler si nécessaire, le matériel de votre enfant au
cours de l’année scolaire. Il est recommandé également de marquer
chaque objet et vêtement au nom de l’enfant.

Veuillez vérifier et renouveler si nécessaire, le matériel de votre enfant au
cours de l’année scolaire. Il est recommandé également de marquer
chaque objet et vêtement au nom de l’enfant.

Penser à l’attestation d’assurance dès la rentrée.

Penser à l’attestation d’assurance dès la rentrée.

Merci à vous et bonnes vacances.

Merci à vous et bonnes vacances.

Cordialement, les enseignants du cycle 3.

Cordialement, les enseignants du cycle 3.

