Bonjour,

Bonjour,

Nous sommes heureuses d’accueillir votre enfant en classe de ce1A/B!

Nous sommes heureuses d’accueillir votre enfant en classe de ce1A/B!

➻ Voici la liste de matériel à acheter pour la rentrée:
- 1 cartable
- 2 trousses (une pour les feutres et crayons et une pour le travail
classique)
- 10 stylos bille bleus
- 1 taille crayon avec réservoir
- 10 bâtons de colle (gros modèle)
- 1 paire de ciseaux à bouts ronds
- 12 feutres pointe fine (pas plus!)
- 12 crayons de couleurs (pas plus!)
- 1 boite de peinture en palette avec pinceau
- 1 règle de 20cm en plastique transparent
- 1 ramette de feuilles blanches 80g
- 1 boîte de mouchoirs
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Merci de retirer les différents emballages et d’apporter le matériel dans un
sachet plastique au nom de votre enfant.
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sachet plastique au nom de votre enfant.

➻ La coopérative scolaire est fixée à 15€.
Merci de préparer un chèque afin de financer une partie des sorties
sportives et culturelles de l’année.
A l’ordre de : “coop scol Bernard Cadenat”
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➻ Une assurance scolaire au nom de votre enfant couvrant la responsabilité
civile et individuelle accident vous sera également demandée
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Bonnes vacances et à bientôt!
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Madame Wolff et Nicolas Roch
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