Le 21 juin 2020.
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Chers Parents,

Chers Parents,

Voici la liste du matériel nécessaire pour votre enfant qui entre en 3e primaire.

Voici la liste du matériel nécessaire pour votre enfant qui entre en 3e primaire.

1. Tu dois avoir tous les jours en classe :
* un plumier avec :

- deux crayons gris
(Je veille tous les jours à ce qu’ils soient bien taillés pour arriver à l’école.)
-

un Pilot FriXion (bic effaçable) avec des recharges d’encre bleue. Ce bic possède une
gomme incrustée à son extrémité qui permet d’effacer très proprement.

- une gomme (la plus simple possible)
- un taille-crayon avec un réservoir pour récolter les déchets
!!! Nous n’acceptons pas ceux qui ressemblent à un jouet.
- un marqueur fin pour tableau blanc
- au moins 4 marqueurs fluo parmi bleu, rose, vert, jaune ou orange
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* des crayons de couleur (au moins 12)
* un étui de 12 feutres de couleur à pointe fine de marque Stabilo
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* un gros bâton de colle Pritt (40 g) ( !!! Les autres marques laissent des traces.)
* une paire de ciseaux à bouts ronds pas trop petite.
* une latte en plastique rigide de 30 cm
* un dictionnaire Larousse de Poche 2021
* une boite de mouchoirs
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Attention ! ! Le Tipp-ex (tous modèles : fluide ou souris) et l’écriture au stylo à bille (= bic)
et stylos à plume sont interdits.
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Dans la mesure du possible, veillez à ce que le nom de l’enfant soit indiqué sur un maximum d’objets.
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2. Prévoir du papier à couvrir et/ou de l’adhésif transparent pour couvrir le journal de classe ainsi que les 6
cahiers.
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3. Pour la gymnastique, je laisse à l’école :
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un sac avec : - un t-shirt et un short
- une paire de pantoufles à semelles claires
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Important : mon nom sera écrit dans le sac de gym, dans les pantoufles et sur l’étiquette des vêtements, de même
que sur ma boîte à tartines, ma gourde, mon sac de collation.
LORS DE VOS ACHATS PREVOYEZ DU MATERIEL DE RESERVE A CONSERVER A LA MAISON !
Grand merci à vous.
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Les titulaires 3e année.
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