P2A et P2B
Fournitures scolaires pour l’année 2020-2021
Chers Parents,
Vous trouverez ci-dessous, à titre indicatif et facultatif, la liste du matériel suggéré à votre enfant pour
que cette année se déroule dans les meilleures conditions possibles.
Dans son cartable, rigide et sans roulettes (voir le règlement) :
- 10 fardes à devis multicolores (dont une rouge), en plastique, avec 2 languettes rabattables, sans
anneaux
- 10 pochettes en plastique transparentes perforées (1 dans chaque farde à devis)
- une farde à rabats rigide avec élastiques comme farde d’avis
- 1 latte rigide de 30 cm (conseil : pas en métal)
- 1 ardoise Velleda (19X26 cm)
- 1 gros classeur de 7 cm d’épaisseur avec 3 intercalaires notés : « mathématiques, français et
éveil »
Dans son plumier :
- 4 crayons ordinaires, 1 taille-crayon avec réservoir, 1 gomme.
- 1 stylo (« Stabilo » recommandé, sans plume)
- 1 effaceur
- des crayons de couleur
- des marqueurs de couleur
- 2-3 feutres fluorescents
- 2 bâtons de colle
- une paire de ciseaux
- un bic à 4 couleurs
- une petite latte
- 4 Velledas fins + 1 chiffon
Ce matériel est à vérifier et à tenir en ordre tout au long de l’année.
Tout le matériel porte le nom de l’enfant ou un signe distinctif.
Merci à vous !
En conformité avec le projet d’établissement et les services proposés :
- dans un sac en tissu : tenue de gymnastique et de natation (voir brochure de rentrée)
- une boite pour la collation
- une boite à tartines pour le pique-nique
- une gourde
- 3 boites de mouchoirs
Afin de faciliter certaines sorties, nous vous conseillons de commander l’abonnement scolaire « STIB »,
gratuit pour les moins de 12 ans.
Les titulaires des P2

