Ecole Sainte-Thérèse
Santez Tereza
2 rue des Ecoles – Croas Land 29820 GUILERS
Tel : 02.98.07.63.80
Courriel : sainte-therese.guilers@wanadoo.fr
Site : ecolestethereseguilers.fr

Liste de fournitures classe de Cp bilingue
Rentrée 2021-2022/ Distro-skol 2021-2022
Dans une première trousse:
–

un stylo bleu effaçable de style «Frixion ball»

–

deux crayons gris

–

une gomme

–

un taille-crayon

–

un surligneur

–

une paire de ciseaux

–

deux tubes de colle

Dans une seconde trousse:
–

des crayons feutres

–

des crayons de couleur en bois

Autres:
–

un double décimètre

–

une ardoise, un chiffon et deux crayons «Velleda»

–

deux boites de mouchoirs

–

un classeur 4 anneaux + 1 jeu de 6 intercalaires

–

un grand cahier 24*32 48 pages

–

un porte-vues 100 vues

–

un porte-vues 60 vues

–

une pochette à rabats avec élastiques

–

une gourde

Merci de marquer le matériel de votre enfant. N''hésitez pas à réutiliser le
matériel de l'année précédente comme le classeur de grande section.

Bonnes vacances à tous! Vakañsou laouen d'an holl!

Clémence Berthou

Conseils aux parents:
Pour aider votre enfant à être parfaitement prêt pour sa rentrée en CP, nous vous
conseillons de l'aider à:
-Ranger une feuille dans un porte-vues
-Ouvrir et fermer un classeur
-Tailler un crayon
-Coller une feuille dans un cahier
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Liste de fournitures classe de grande section bilingue
Rentrée 2021-2022/ Distro-skol 2021-2022
-un classeur (dos minimum 4 cm) + 1 jeu de 6 intercalaires
-un porte-vues 60 vues
-deux boites de mouchoirs
-une blouse
-un sac en tissu ou en plastique pouvant contenir le grand classeur
-un casque de vélo
-une tenue de rechange dans le cartable

Merci de marquer le matériel de votre enfant. N''hésitez pas à réutiliser le
matériel de l'année précédente comme le classeur ou le porte-vues.
Bonnes vacances à tous! Vakañsou laouen d'an holl!
Clémence Berthou

