Matériel scolaire pour la deuxième maternelle
Chers parents,
Dans un souci d’économie et d’écologie, nous vous donnons les
renseignements les plus précis possibles J
CARTABLE :
Celui de l’année dernière fera très bien l’affaire; néanmoins, si vous
devez investir dans un nouveau cartable, choisissez un modèle
suffisamment grand pour contenir les collation/boîte à
tartine/gourde/farde de communication A4/parfois un pull ou une
veste…
PAPETERIE
⁃
2 gros tubes 40gr de colle Pritt (n’achetez pas de
colle sans marque, la colle sèche dans les tubes et est trop
rapidement bonne pour la poubelle; pas de Pritt colorée non plus,
merci)
⁃

1 grand classeur A4 à 2 anneaux

⁃
Des crayons de couleurs max 12 (marqués à son
nom) si possible triangulaires pour une meilleure tenue en main
⁃
Des marqueurs pointes épaisses max 12 (marqués
sur le feutre ET sur le bouchon pour éviter les feutres secs!)
⁃

Une paire de ciseaux (bouts ronds)

⁃

Une boite de grosses craies

! Préférez la qualité à la quantité, les bonnes marques tiennent le
coup de septembre à juin J
HYGIENE
⁃
4 petites ou 3 grandes boîtes de mouchoirs en papier
(+ 400 mouchoirs)
⁃

1 paquet de serviettes

⁃

2 photos récentes

DIVERS

⁃

Des sandales de gymnastique marquées

⁃

Une gourde, une boîte à collation

Votre enfant NE DOIT PAS apporter :
⁃
Une trousse (nous mettons un petit seau marqué à
son nom à la disposition de chaque élève)
⁃
Un tablier de peinture (nous avons de vieilles
chemises qui en remplissent le rôle)
Dans l’attente de vous revoir le vendredi 1er septembre 2017,
Nous organisons une vente de matériel scolaire (cahiers d'exercices, classeurs,
dictionnaires, livres de références…) et de vêtements de seconde main le mardi 29 août
de 14.00 à 16.00.
Les prix seront très démocratiques! N'hésitez pas à venir jeter un coup d’œil.
Préparez la somme nécessaire en liquide. Merci !

Myriam

