
ECOLE ELEMENTAIRE NOTRE DAME DE LA PROVIDENCE

        ANNEE SCOLAIRE 2022-2023

        FOURNITURES C.P.C

            FOURNITURES  à prévoir

Dans un petit sac en tissu (environ 20 x 30) avec lien coulissant, marqué au nom de l'enfant : 

(merci de retirer les cartons d'emballage au préalable)

* 5 crayons de papier HB de bonne qualité (pas de "Bic Evolution" vert )

* 3 stylos bille bleu type Bic

* 1 stylo bille rouge type Bic

* 1 stylo bille vert type Bic

* 2 gommes blanches  

* 10 tubes de colle UHU

* 1 taille-crayon avec réservoir

* 1 paire de ciseaux adaptés à l'enfant

* 1 double décimètre non souple et non métallique

* 3 pochettes de 4 feutres fins Velleda

* 1 ardoise Velleda

* 1 gant de toilette pour l'ardoise

* 2 pochettes de feutres de bonne qualité

* 2 pochettes de crayons de couleur 

* 1 pochette de 24 crayons cire 

* 2 trousses adaptées : 1 pour les outils et 1 pour les feutres/crayons de couleur

* 2 boîtes de mouchoirs en papier

* 1 cartable rigide adapté à l'enfant

* une quinzaine d'étiquettes autocollantes au nom de l'enfant

          MERCI DE RAPPORTER TOUT CE MATERIEL LE JOUR DE LA RENTREE ET DE TOUT MARQUER AU NOM DE L'ENFANT

          Nous vous demandons d'acheter des objets simples, afin d'éviter les distractions et les convoitises, mais pratiques et de

          bonne qualité. Ce matériel sera à renouveler en cours d'année si certains éléments venaient à être perdus ou cassés. Merci. 
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