Fournitures manquantes




un grand classeur 21 x 29,7 cm (4 anneaux)
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deux trousses (une pour les stylos, une pour les crayons de
couleur)
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une pochette de 12 crayons de couleurs
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un taille-crayon à réservoir
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une équerre de géométrie en bon état (pas d’angle cassé)
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deux chiffons (un pour la table, un pour l’ardoise)
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une petite boîte à étiquettes (format boîte d’allumette, pas
plus gros pour que cela loge dans le casier)
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une « blouse » pour les Arts Plastiques (vêtement à manches
longues)



une « blouse » pour les Arts Plastiques (vêtement à manches
longues)



une paire de « baskets » pour le gymnase, dans une poche solide.
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une chemise à élastiques, cartonnée et 3 rabats
un agenda scolaire, type 1 journée par page ou 2 jours par
page

une paire de ciseaux en bon état (il existe des ciseaux pour
gauchers)
une règle plate 30 cm, en PLASTIQUE RIGIDE (type règle
de géométrie, pas de règle souple)
un compas à crayon (pas « à mine », il est plus facile de remplacer le crayon ou de le tailler)
une ardoise à craies et une petite boite pour ranger les craies
fournies par l’école
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