Liste des fournitures pour la classe de Madame Gibon
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-1 grand classeur dos 4 cm

-1 grand classeur dos 4 cm

-1 trousse avec :
1 feutre pour ardoise velleda, 1 crayon à papier (HB n°2)
1 stylo bleu, 1 vert, 1 rouge , 2 surligneurs (jaune et rose)
1 bâton de colle
1 gomme blanche, 1 taille crayon, 1 paire de ciseaux (bouts ronds)

-1 trousse avec :
1 feutre pour ardoise velleda, 1 crayon à papier (HB n°2)
1 stylo bleu, 1 vert, 1 rouge , 2 surligneurs (jaune et rose)
1 bâton de colle
1 gomme blanche, 1 taille crayon, 1 paire de ciseaux (bouts ronds)

-1 pochette de 12 crayons de couleur

-1 pochette de 12 crayons de couleur

-1 pochette de 12 feutres

-1 pochette de 12 feutres

-1 règle plate (20 cm), 1 équerre (60°/30°)

-1 règle plate (20 cm), 1 équerre (60°/30°)

-1 compas

-1 compas

-1 ardoise velleda et 1 chiffon

-1 ardoise velleda et 1 chiffon

-1 agenda

-1 agenda

-1 cahier de brouillon

-1 cahier de brouillon

-2 chemises cartonnées à élastiques (1 verte, 1 jaune)

-2 chemises cartonnées à élastiques (1 verte, 1 jaune)

-1 boîte de mouchoirs

-1 boîte de mouchoirs

-1 clé USB portant le nom de l’élève

-1 clé USB portant le nom de l’élève

-1 tee-shirt ou vieille chemise pour l’art plastique

-1 tee-shirt ou vieille chemise pour l’art plastique

-1 paire de tennis pour le sport (obligatoire pour aller au gymnase)

-1 paire de tennis pour le sport (obligatoire pour aller au gymnase)

Veuillez respecter les couleurs demandées, ce sera plus facile pour votre
enfant au cours de l’année
Merci d’avance
Cordialement
S. GIBON
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