Juin 2018

En route vers la 5e année…
Je suis heureuse de t’accueillir en septembre prochain.
Voici le matériel dont tu auras besoin :
Y Une trousse avec
- stylo, cartouches
- crayon ordinaire, gomme, taille -crayons
- bics et crayons de couleurs
- quelques fluos
- paire de ciseaux
- bâtons de colle, papier collant
Y Du matériel
- latte, équerre avec rapporteur, compas
- une calculette (simple)
- un cahier de brouillon
- un bloc de feuilles quadrillées A4 et un bloc de feuilles lignées A4
- des pochettes plastifiées
- une boite de mouchoirs
- un Bescherelle
- une Bible ou un Nouveau Testament
Y Des fardes
- 3 classeurs A4 (dos 7 cm) avec 3 jeux d’intercalaires
- une farde à élastiques avec intercalaires (pour les feuilles à classer)
- une farde à élastiques simple (pour les devoirs et leçons)

En attendant septembre, je te souhaite de passer d’agréables
vacances.
Madame Lindsay

Juin 2018

En route vers la 6e année…
Je suis heureuse de te retrouver en septembre prochain.
Voici le matériel dont tu auras besoin :
Y Une trousse avec
- stylo, cartouches
- crayon ordinaire, gomme, taille -crayons
- bics et crayons de couleurs
- quelques fluos
- paire de ciseaux
- bâtons de colle, papier collant
Y Du matériel
- latte, équerre avec rapporteur, compas
- une calculette (simple)
- un cahier de brouillon
- un bloc de feuilles quadrillées A4 et un bloc de feuilles lignées A4
- des pochettes plastifiées
- une boite de mouchoirs
- un Bescherelle
- une Bible ou un Nouveau Testament
Y Des fardes
- 3 classeurs A4 (dos 7 cm) avec 3 jeux d’intercalaires
- une farde à élastiques avec intercalaires (pour les feuilles à classer)
- une farde à élastiques simple (pour les devoirs et leçons)
En attendant de te retrouver en septembre, je te souhaite de passer
d’agréables vacances.
Madame Lindsay

