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* En cas de rupture et/ou d’usure la famille devra remplacer le matériel. 

ACHATS A REALISER PAR LES PARENTS 
 
 
 

o 2 Grandes trousses (avec le prénom) 
o 1 Gros album de coloriage (au choix de l’enfant) 
o 1 Tablier en tissu pour la peinture (qui restera en 

classe) ou une vieille chemise 
o 1 Paire de chaussures de sport avec scratch (à mettre 

dans un sac solide) 
o 2 Grandes boîtes de mouchoirs en papier 
o 2 recharges de savon liquide 
o 2 Grands paquets de serviettes en papier pour les demi-

pensionnaires 
o 1 paquet de 100 pochettes perforées plastifiées 

 
 
 
PS : L’ensemble du matériel scolaire est à marquer aux 
prénom et nom de votre enfant. 
 
 
 
Attention : Il vous sera facturé en septembre les cahiers, 
protège-cahiers, pochettes, une ramette de papier A4 et les 
fichiers (cf. dossier d’inscription) 
 

                                           EFFECTUES PAR LES PARENTS 
AU CHOIX, ACHATS :         OU 
                                           EFFECTUES PAR L’A.P.E.L 
 
 

o 1 Taille crayon avec réservoir* 
o 1 Pochette de feutres pointes moyennes* 
o 4 Crayons gris* 
o 1 Ardoise Velleda (face unie / face seyès)* 
o 1 Pochette de 12 crayons de couleurs assorties* 
o 1 Pochette de 12 feutres pointes fines* 
o 5 Grands sticks de colle * 
o 1 Paire de ciseaux à bouts ronds qui coupent bien* 
o 4 Feutres Velleda pointe fine * 
o 1 gomme* 

---------------------------------------------------------------------------------- 
M. et Mme …………………………………………………………….. 
Parents de ……………………………………………………………. 
Actuellement en classe de ………………………………………….. 
Chez Mme ou M. …………………………………………………….. 
 
Désire(nt) profiter de cette offre au prix de 17.20 € :     oui  non 
 
 
Commande à rendre pour le 28 juin 2016 avec le règlement 
(si paiement par chèque (encaissé au moment de la prime de 
rentrée des allocations familiales) veuillez svp libeller le chèque au 
nom de l’A.P.E.L)                      
                         
 
                                                                                                         GS 

 


