
Billet de panne 

 

Depuis quelques jours, votre enfant ne dispose plus de tout le 

matériel dont il a besoin pour travailler efficacement en 

classe .Il manque de:  

Stylo bleu - Crayon de papier  

Colle - Gomme - Règle  

Ciseaux - Taille crayon 

Crayons de couleur  

Crayons feutres  

Feutre pour ardoise 

Merci de lui fournir ce nouveau 

matériel au plus vite.  
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