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Liste de fournitures
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Un agenda une page par jour (pas de cahier de texte)
Une boite de mouchoirs
Une trousse
Un compas
Une équerre
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Un agenda une page par jour (pas de cahier de texte)
Une boite de mouchoirs
Une trousse
Un compas
Une équerre

Le tout sera marqué au nom de l’élève. Il n’est absolument pas
nécessaire que votre enfant possède du matériel neuf. Si vous possédez
déjà̀ certaines fournitures des années précédentes en bon état, réutilisezles.
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Tout le petit matériel est fourni par la classe, lorsque son stock sera épuisé
vous recevrez un billet « Matériel à renouveler » dans le cahier de liaison.
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