Fournitures scolaires nécessaires pour la 1ère classe
Pour ce premier jour d’école, veuillez fournir uniquement les articles suivants pour le cartable
de votre enfant :
- Une trousse à crayons avec 2 crayons HB ou n°2 épais avec guide doigts, un taille-crayon, une
gomme, des crayons de couleur et des feutres (10 maximum de chacun), des ciseaux de
bricolage, une petite règle, un bâton de colle.
Non pas pour le 1er jour d'école, mais pour la première semaine, votre enfant aura également
besoin de :









une boîte de peintures aquarelles avec 12 ou 24 couleurs opaques, de préférence de
marque Pelikan, avec un pinceau en soie n°12, deux pinceaux en poils n°6 et n°8, et
des pastels à l'huile (par exemple Jaxon ou Städtler), un paquet de bâtons de colle, le
tout dans une boîte à chaussures étiquetée. Cette boîte restera dans la salle de classe
pendant l'année.
Un sac de sport avec des vêtements de sport (pantalon de sport et t-shirt, veste de
sport pour l’extérieur selon la météo) et des chaussures de sport d'intérieur (ne
peuvent pas être utilisées comme chaussures de ville et doivent avoir une semelle de
couleur claire) ; la mise en œuvre de l'éducation physique est liée aux règles d'hygiène
en vigueur.
un deuxième sac contenant des affaires de natation dans la mesure où les règles
d'hygiène permettent l'ouverture de notre piscine (maillot de bain, slip de bain - les
shorts de bain ne sont pas autorisés – bonnet piscine, serviette de bain et chaussons
de bain).
des chaussons (ils doivent être fermés, afin que le pied soit bien maintenu)
une boîte à pain et une gourde étiquetées pour le petit-déjeuner scolaire, si nécessaire
une boîte thermo pour le déjeuner à la cantine si vous ne commandez pas des repas à
l’école.

Votre enfant aura besoin de ses livres scolaires dès le lundi 30 août.
Tout autre matériel, tel que les cahiers d'exercices, les cahiers de devoirs et les classeurs, sera
fourni par la professeure de la classe et sera ensuite facturé à la caisse de la classe.
Veuillez étiqueter tous les articles avec le nom de votre enfant.

