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La version 2013.2014 du site est en cours de mise en place. En attendant sa mise en ligne,
vous trouverez le détail de la liste des fournitures scolaires
à la suite de cet annonce.

Voici la liste des fournitures demandées pour la rentrée de septembre 2013.

Afin de permettre aux familles qui le souhaitent de préparer sereinement les affaires de leur
enfant pour la rentrée prochaine, vous trouverez ci-dessous une liste des outils qui seront utiles
aux élèves des classes de Cycle 3 en 2013-2014.

Le matériel de l'année précédente peut très bien être réutilisé s'il est resté en bon état. Par
ailleurs, nous attirons votre attention sur la nécessité de prévoir des réserves pour les
consommables (stylos, colle, feuilles…) et ainsi profiter des réductions qui ne manqueront pas
d'être proposées par les différents distributeurs. Le matériel indiqué peut être trouvé en grande
surface, en papeterie ou à Bureau Vallée par exemple.

Pour information, le coût de départ des produits de consommations individuelles laissés à la
charge des familles serait de moins de 15 € (12 € 95) si l'on s'en tient aux produits sans
fantaisie inutile.

¨ Pochette de travail personnel : chemise à rabat format A4 (21 x 29,7) avec des jeux de
feuilles simples blanches à gros carreaux (Seyes) format 21 x 29,7

¨ Classeur de leçons : petit classeur format 17 x 22 avec 2 anneaux Æ 30 mm et un dos large
de 4 cm (éviter les classeurs étroits aux petits anneaux) avec 12 intercalaires et des jeux de
feuilles simples blanches à gros carreaux (Seyes) format 17 x 22

¨ Boite à outils : pochette porte document à reliure plastique (aussi appelée porte-vues) format
A4 avec 160 vues
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¨ Plan de travail : pochette porte documents A4 à 80 vues avec, si possible, couverture
personnalisable il en faut 2

¨ Cahier de brouillon : cahier petit format 17 x 22, 96 pages Seyes (un 70 g semble suffisant)

¨ Cahier de devoirs : cahier petit format 17 x 22, 96 pages Seyes à 90 g

¨ Trousse garnie : stylo bille bleu, noir, vert et rouge (pas de couleur fantaisie), stylo plume
avec encre bleue effaçable et effaceur, crayon de papier, taille crayon avec réservoir, gomme,
bâton de colle et une paire de ciseaux.

¨ Accessoires : une règle plate graduée rigide de 30 cm, une équerre, un compas si possible
avec une bague pour mettre un stylo, des crayons de couleurs, des feutres et une ardoise
effaçable à sec avec feutre et effaceur.
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