
Liste de fournitures GS
Rentrée : le jeudi 1er septembre 2022 à 8h50

 1 ardoise + 1 effaceur ou 1 chiffon en tissu

 6 feutres effaçables* pointe fine

 4 tubes de colle* de qualité, sinon ça ne colle pas :-)

 Des ciseaux (adaptés aux droitiers ou aux gauchers)

 1 boîte de mouchoirs

 Un gobelet en plastique marqué au nom de l’élève

 une blouse ou un vieux t-shirt ample pour la peinture

*Nous garderons les feutres effaçables et les tubes de colle de votre 
enfant à l’école, dans une pochette à son nom, et nous les lui donnerons
au fur et à mesure qu’il les perd ou les abîme dans l’année. 

Afin d'éviter les pertes et les échanges étiquetez ou marquez le matériel 
de votre enfant pour le retrouver plus facilement. 

La classe sera menée par Zoë Geffray les lundi, mardi et vendredi et
par Maëlys Serres le jeudi.  Toutes les informations utiles seront sur  les
panneaux d’affichage des écoles.

Merci
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