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 Un vrai cartable
 Une trousse contenant :
- Stylos : Bleu, Rouge, Vert, Noir (Pas de stylo plume, pas de blanco,
privilégier le stylo gomme)
- Crayons de papier, taille-crayon avec réservoir, gomme
- Une paire de ciseaux de bonne qualité
- Règle plate 30 cm en plastique rigide (ni souple, ni en fer)
- Colle bâton (en prévoir plusieurs)
- Une pochette de 4 surligneurs
 Une trousse contenant des feutres et des crayons de couleurs
 Une ardoise à feutre + chiffon + feutres
 1 porte vues ( 60 vues)
 1 compas
 Une boîte de mouchoirs
 Prévoir un sac à dos : activité voile et sorties
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Pensez à MARQUER TOUT le matériel au nom de votre enfant, y compris les
vêtements.
Veuillez compléter la trousse à chaque période de vacances.
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Fournir dès la rentrée une attestation d’assurance scolaire
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Contribution volontaire pour les enfants scolarisés à l’école primaire :
1 enfant : 20€
2 enfants ou plus : 25€
Chèque à l’ordre de : OCCE 83 EE O. Maurel
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Merci d’avance
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