Matériel nécessaire pour les classes de première année
-

Une mallette assez grande pouvant contenir un grand classeur.

- Du papier à couvrir ou des couvertures plastifiées pour petits (5 ou 6) et grands cahiers (4 ou 5).
Si les cahiers sont recouverts de papier, ajouter un protège-cahier transparent pour éviter qu’il ne se déchire.
-

Du papier adhésif transparent pour recouvrir des fardes en carton.

-

Un petit sac à fermeture pour les collations et le diner, afin d’éviter de mettre de la nourriture et des
boissons dans la mallette.

-

Un équipement de gymnastique : short et tee-shirt ou maillot de gymnastique, pantoufles à semelles
blanches sans lacets. (Ecrire le nom de l’enfant sur tout l’équipement et le sac)
L’école offre le sac de gymnastique aux enfants.

-

Petit matériel :
-

un plumier (un seul, de préférence pas un fourre-tout).
une gomme
un taille-crayons avec réservoir
une latte de 30 cm
des crayons ordinaires (prévoir une réserve à la maison et toujours 2 dans
le plumier)
des crayons de couleurs (au moins 12 couleurs)
des feutres (au moins 12 couleurs)
des petits ciseaux à bouts ronds (il existe des ciseaux pour gaucher ou pour droitier)
un gros bâton de colle, pas de colle liquide (prévoir une réserve à la maison)
quatre marqueurs surligneurs («FLUO »)
un marqueur effaçable à sec pour écrire sur l’ardoise « VELLEDA » (pointe moyenne)
une boite de mouchoirs

PREVOIR UNE RESERVE DE TUBES DE COLLE ET DE MARQUEURS POUR ARDOISE
-

Matériel offert par l’école :
 Cahiers
 Fardes et classeurs
 Ardoise
 Boites à outils et boite à mots
 Étiquettes cahiers
 Sac de gymnastique

Attention : le matériel scolaire doit rester un outil de travail, éviter
les tailles et les gommes « jouets »
Tout le matériel doit être marqué au nom de l’enfant et prévu
en quantité suffisante pour être renouvelé en cours d’année.
Il est capital d’aider son enfant à conserver ce matériel au
complet et en bon état durant toute l’année scolaire. Merci.
Les institutrices de 1ère année

