Juin 2017
Bonjour ,
Nous serons heureuses de t’accueillir dans notre classe en
septembre prochain.
Voici la liste du matériel nécessaire à garder sous la main toute
l’année.
un cahier de brouillon
un bloc de feuilles quadrillées A4
un bloc de feuilles lignées A4

par l’école , un abonnement à la revue
Tremplin (45 euros par an)
un Bescherelle

 3 classeurs A4 (dos 7cm)
avec 3 jeux d’intercalaires
pour mathématiques, éveil et français.
 1 classeur A5 avec un jeu d’intercalaires
pour le référentiel d’orthographe.

3 fardes de transport
pour les feuilles à classer, les devoirs et les
Tremplins.
des pochettes plastifiées perforées.
une calculette simple.

stylo et cartouches
latte
crayon ordinaire
équerre
gomme
compas
bics et crayons de couleur
rapporteur
bâton de colle
paire de ciseaux
Pas de correcteur liquide
En attendant de te retrouver le 1er septembre, nous te souhaitons de passer d’ agréables vacances.
Madame Christine et Madame Lindsay

Juin 2017
Cher

,

Nous serons heureuses de t’accueillir en sixième en septembre
prochain.
Voici la liste du matériel nécessaire à garder sous la main toute
l’année.
un cahier de brouillon
un bloc de feuilles quadrillées A4
un bloc de feuilles lignées A4

par l’école , un abonnement à la revue
Tremplin (45 € par an)
un Bescherelle

3 fardes de transport
 2 classeurs A4 (dos 7cm)
pour les feuilles à classer, les devoirs et les
avec 2 jeux d’intercalaires
Tremplins.
pour mathématiques et français.
des pochettes plastifiées perforées.
 Ton classeur d’éveil de 5ème avec toute la
une calculette simple.
matière de cette année
Ton classeur d’orthographe
stylo et cartouches
latte
crayon ordinaire
équerre
gomme
compas
bics et crayons de couleur
rapporteur
bâton de colle
paire de ciseaux
Pas de correcteur liquide
En attendant de te retrouver le 1er septembre, nous te souhaitons de passer d’agréables vacances.
Madame Christine et Madame Lindsay

