Liste du matériel scolaire nécessaire pour entrer en P3N
- un plumier comprenant :
Bonnes vacances
à toutes et à
 un stylo, des cartouches et un
tous ! Rendezeffaceur
vous
ou un bic bleu effaçable et des
le 29 aout !
recharges
 un bic vert,
 un crayon d’écriture,
 une gomme,
 des crayons de couleur,
 des marqueurs,
 un taille-crayon (avec réservoir),
 une colle en tube (pas de colle liquide ni colorée),
 une paire de ciseaux,
 un marqueur fluo (couleur au choix),
 une petite latte,
Si vous avez prévu l’achat d’un plumier cette année, nous vous
conseillons d’en choisir un qui comprend des compartiments.
Pour une remise en ordre rapide en cours d’année, merci de bien vouloir
prévoir des réserves à la maison.
- 2 classeurs à levier A4 dos 8 cm (juf Sarah/Mme Camille) contenant
chacun 12 intercalaires numérotés (par vous-mêmes) de 1 à 12,
- un petit classeur A4 (farde de transport) contenant une vingtaine
de chemises en plastique perforées,
- une farde A4 à élastique,
- 2 fardes à devis,
- un petit cahier de brouillon,
- une latte de 30 cm,
- une (grande si possible) équerre (type Aristo),
- un marqueur effaçable Velleda noir,
- 2 boites de mouchoirs,
- du papier pour couvrir les cahiers,
- un sac de gymnastique comprenant un t-shirt blanc, un short noir ou
bleu, des pantoufles de gym,
- une gourde et une boite à tartines.

Les deux gros classeurs sont à apporter à l’école le jour de la rentrée
puis ils resteront à la maison toute l’année.
Pour favoriser la concentration des élèves et leur permettre de trouver
rapidement ce dont ils ont besoin, nous vous demandons de ne pas
apporter du matériel qui ne figure pas sur la liste ci-dessus (TippEx…).
Pour limiter les pertes, veuillez indiquer le nom, le prénom et la
classe de votre enfant sur chacun de ces objets.
Juf Sarah et Mme Camille

