FOURNITURES SCOLAIRES POUR L'ANNEE SCOLAIRE 2020-2021
P4A-P4B

Chers parents,
Vous trouverez, à titre indicatif et facultatif, la liste du matériel suggéré à votre enfant pour que cette année
2020-2021 se déroule dans les meilleures conditions possibles.
En continuité avec l'année précédente :
1 farde à devis grise (religion) et 1 farde à devis orange (mesures),la
farde de néerlandais.
Dans son cartable, rigide et sans roulette (voir règlement de l'école) :
50 pochettes plastiques perforées
5 fardes à devis : rouge, jaune, bleu, vert et blanc.
classeur rigide motif au choix (dos 8 cm) : exercices français et mathématiques
classeur rigide vert (dos 4 cm) : exercices éveil
1 classeur souple (dos 1 - 2 cm) : farde maison
Une calculatrice (modèle simple)
Une ardoise Velleda.
Pour le néerlandais : le dictionnaire « Le Robert & Van Dale » (format poche).
Dans son plumier :
matériel classique (stylo encre bleue, bic vert, bic à 4 couleurs), pas de fantaisie.
une équerre aristo rigide, un rapporteur rigide, une latte rigide (pas de métal) de 30cm et une
de 15 cm, 2 bâtons de colle, gomme, ciseaux.
des crayons de couleur et des feutres, quelques crayons gris, quelques surligneurs
fluorescents (au moins un jaune pour Madame Véronique), quelques marqueurs Velleda fins, un
compas.
Pas de correcteur liquide ou à ruban (Tipp-Ex) ! L’effaceur est permis.
Divers :
Un sac en toile contenant la tenue de gymnastique.
Un paquet de mouchoirs (pas de boîte) à mettre dans le bureau à la rentrée.
Une boîte à tartines, une gourde et une boîte à collation. Le tout au nom de l'enfant.
N'oubliez pas de prévoir du film plastique adhésif afin de protéger les manuels et cahiers
(protège-cahiers autorisés).

Sur tout ce matériel sera inscrit le nom et/ou prénom de l'enfant !
Ce matériel est à garder en ordre tout au long de l'année et donc à vérifier ! Merci
d'avoir une réserve à la maison.

Nous vous remercions d'ores et déjà pour votre collaboration ! Au plaisir de vous voir à la rentrée.
Les titulaires de P4

