Afin de vous offrir un meilleur service, l'Association des Parents mettra à votre disposition un "package " (achats groupés) de base, par niveau,
comprenant essentiellement les cahiers, fardes, classeurs...
Le journal de classe propre à l'école sera distribué gratuitement aux élèves le jour de la rentrée.
La gourde est conseillée

Ouverture de la Procure
mercredi 28/08 de 9h00 à 12h00

jeudi 29/08 de 9h00 à 12h00

vendredi 30/8 de 9h00 à 12h00

Il est impératif de respecter cet horaire.
Les portes de l'école seront fermées pendant les vacances en dehors des heures de la Procure.

1e année
Quantité

Article

2e année
Quantité

Article

3e année
Quantité

Article

1

Journal de classe (donné le jour de la rentrée)

1

Journal de classe (donné le jour de la rentrée)

1

Journal de classe (donné le jour de la rentrée)

1

Plumier (pas disponible à la procure)

1

Pochette de 12 crayons de couleur

1

Stylo + Cartouches + 5 Crayons ordinaires

2

Gros crayons noir grip Faber (section triangulaire)

1

Pochette de 12 marqueurs

1

Gomme + Taille crayon avec boîte 2 trous

4

Gomme + Taille crayon avec boîte

3 crayons ordinaires (HB) + gomme

1

Latte en plastique rigide graduée clairement de 0 à 30 cm

Colles blanches en bâton (Pritt)

1 taille crayon avec boîte

1

Compas de bonne qualité

1

Pochette de 12 crayons de couleur (sect. triangulaire)

1 bic à 4 couleurs

3

Colles en bâton (blanche)

1

Pochette de 10 marqueurs

1 paire de bons ciseaux

1

Pochette de 12 crayons de couleur

1

Ciseaux

4 colles blanches en bâton (Pritt) !pas colorée!

1

Pochette de 10 marqueurs

1

Latte en plastique rigide graduée clairement de 0 à 30 cm

1 Stylo de qualité + cartouches encre bleue (au 01/2020)

2

Marqueurs surligneurs fluo

2

Marqueurs Velleda gros + 1 chiffon

1 effaceur (sans côté écriture)

3

Marqueurs Velleda

1

Pinceaux N° 6, 8,10

1

Latte en plastique rigide graduée clairement de 0 à 30 cm

2

Bics 4 couleurs + 1 Equerre Aristo

une éponge + gobelet et pots pour mélanger

1

Bloc de dessin couleur 150g A4

1

Ciseaux

1

Bloc de dessin blanc A4

2

Boîtes de mouchoirs en papier blanc-1 pousse mousse

1

"Achats groupés" 2e Primaire:

1

Tablier de protection (peinture)

"Achats groupés" 1re Primaire:

Cahier de travail (bonne qualité) ligné (1)

1

Cahier de travail (bonne qualité) 1L (1)

Petit cahier avec marge 36 fls 3L (4)

Cahier de travail (bonne qualité) 1L (1)

Petit cahier avec marge 18 fls 3L (2)

Cahier A4 36 feuilles 10mm avec marge (2)

Petit cahier 36 fls 3L (2)

Petit cahier avec marge 36 fls 3L (1)

Cahier A4 36 feuilles 1L avec marge(1)

Bloc A4 10 mm (1) avec marge

Grand cahier A4 avec marge 36 fls 10 mm (1)

Farde A4 plast. à rabats avec élastiques (1)

Pochette plastique A4 perforée - fermeture velcro (3)

Farde A4 plast. à rabats avec élastiques (2)

Farde à devis A4 (1 rouge, 1 verte, 1 lilas)

Porte-tarif couverture plast. souple, 80 vues (1bleu,1rouge,1vert)*

Farde à devis A4 (3 bleues, 3 rouges,

Classeur à levier plast. A4 dos 4 cm (1 rouge, 1 bleu)

Farde à devis A4 ( blanc, bleu, rouge, orange, gris) (5)

1 verte, 1 blanche, 1 jaune) (9)

Bloc de feuilles A4 ligné avec marge (1)

Bloc de dessin blanc 120g 27/36 (1) + couleur 120g A4 Canson (1)

Porte-tarif couverture plast. souple, 80 vues (2)

Intercalaires (8)

Classeur A4 plast. souple 2 ann. 16mm (1)

Bloc dessin couleurs pastels (1)

Gaine de classement à trous (1x100)

Classeur A4 à levier (4cm) (1 rouge-1 bleu)

Classeur à anneaux A4 dos 2 cm (1)

Intercalaires (12)

Classeur à anneaux A4 dos 4 cm (1)

Gaine de classement plastique (100)

Garder les réserves matériel à la maison (colle, crayon…)

1

1 plumier

"Achats groupés" 3e Primaire

Les cahiers doivent être recouverts et étiquetés au nom de l'enfant pour la rentrée.

Un matériel de qualité est exigé, excluant fantaisies et gadgets. Le tout sera marqué.
Cartable rectangulaire, rigide, sans roulettes. Sac à dos souple interdit!

* Porte tarif utilisé en P3 et P4

