
 

Rentrée des classes : mardi 1er septembre 2020 à 8h30 

Fournitures pour les 3e & 4e années   en 2020-2021 
 

DANS UNE TROUSSE :  

DANS UN SAC À PART (« Réserve ») : 

5 crayons ordinaires n°2 ou HB 

des cartouches d'encre bleue (+/- 30) 

1 Bic à 4 couleurs (vert, rouge, bleu, noir) 

1 gomme 

2 gros bâtons de colle (43 g) 

5 effaceurs 

1 poch. de 4 fins marqueurs pour tableau blanc 

 

1 crayon noir ordinaire n°2 ou HB 

1 stylo à plume 

1 Bic à 4 couleurs (vert, rouge, bleu, noir) 

1 paire de ciseaux 

1 gomme 

1 taille crayon avec réservoir 

1 gros bâton de colle (43 g) 

1 effaceur 

2 surligneurs (1 jaune + 1 au choix) 

 

DANS UNE DEUXIÈME TROUSSE :  

Une douzaine de crayons de couleurs  

Une douzaine de marqueurs de couleurs  

 

  AUSSI … 

1 latte rigide de 30 cm 

1 bloc de feuilles quadrillées 1cm/1cm, A4 

1 tableau blanc 

1 bloc de feuilles de dessin A4 (blanches, minimum 120 g/m2) 

1 bloc de feuilles de dessin A4 (couleurs) 

50 pochettes protège-documents A4, de bonne qualité 

1 farde à rabats avec élastiques 

3 boites de mouchoirs 

2 petites boites, environ 6x10 cm, genre boites à biscuits/collation ---> 

L’achat du matériel (classeurs, fardes, …) sera facturé en septembre. 

 
Pour la gymnastique et le sport : 

- un tee-shirt blanc ou celui de l’école (facultatif, en vente 

                                                                              au secrétariat), 

- un short bleu ou noir, 

- des sandales blanches 

 

 

 

 

le tout, dans un sac en tissu 

au nom de l’enfant 

 

ET ENFIN : 
P  les futures 3e années : rapporter l’Eurêka, le classeur    de 2e année 

P  les futures 4e années : rapporter le bulletin de 3e année, le classeur de synthèses 

P  les parents : bloquer la date du 10/09/20, pour la réunion de présentation du travail en  

3e et 4e années 


