Liste de fournitures
Grande section (Mat 3)

Année 2019-2020

Matériel à fournir par les familles le jour de la rentrée :

Une trousse contenant 24 crayons de couleurs à pointe fine, 12 feutres à pointe fine, 1 bâton de colle,
un feutre à ardoise blanche et son éponge.
Un petit sachet nominatif avec une réserve de 5 bâtons de colle et 5 feutres à ardoise blanche que
nous conserverons en classe.
L’ensemble de ce matériel est personnel, chaque enfant est amené à en prendre soin et sera à renouveler au
cours de l’année.

Un rouleau de papier cadeau.
Deux boites de mouchoirs.
Un verre en plastique dur avec le prénom de l’enfant.
Un cartable ou un sac à dos (sans roulette car dangereux dans les escaliers).
Un doudou si besoin en début d’année.
Des vêtements de rechange dans un petit sac accroché au porte-manteau de votre enfant.
Quatre photos d’identité.
Un sac solide (environ 30x40) au nom de l’enfant pour mettre ce matériel. Nous le garderons en classe
pour vous rendre les cahiers aux vacances.
Un petit peu de sable ramassé durant vos vacances serait le bienvenu en classe pour nos activités de
rentrée.
Prévoir une participation de 13 euros le jour de la rentrée. Le règlement est à faire soit par chèque à

l’ordre de l’institution Robin soit en espèces dans une enveloppe au nom, prénom et classe de l’élève.
L’achat du matériel suivant est commandé par Robin à des tarifs préférentiels : Protège document
personnalisable 40 vues, cahier d’écriture et son protège cahier, grand cahier 24x32 et son protège cahier,
pochettes de canson, paire de ciseaux droitier ou gaucher, double décimètre, gomme, pince à linge en bois,
crayons à papier, ardoise blanche, taille crayon de gaucher ou de droitier avec réservoir, pochette plastique
perforée, stylo bleu.
En attendant de vous retrouver à la rentrée, je vous souhaite un très bel été et d’excellentes vacances.
La réunion de rentrée sera le mardi 24 septembre 2019 à 18h00 dans l’amphithéâtre des BTS puis dans
chaque classe.
Séverine Laurent

