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1 chemise 3 rabats à élastiques grand format, de bonne qualité
(en plastique, pas épaisse),
1 double décimètre (règle de 20 cm plate) en plastique rigide, pas de règle en métal
1 boîte de crayons de couleurs,
1 boîte de feutres pointe moyenne,
1 ardoise blanche + 1 pochette de feutres effaçables à sec à renouveler + chiffon ou
effaceur pour l’ardoise,
1 paire de bons ciseaux à bouts ronds,
1 trousse fourre-tout mesurant plus de 20 cm + 1 trousse avec 2 compartiments (pour
ranger les feutres et les crayons de couleur),
4 crayons à papier mine tendre HB à renouveler (bonne qualité) pas « évolution »,
1 taille-crayon avec réservoir de bonne qualité,
2 gommes à crayon à renouveler,
1 grosse boîte de mouchoirs en papier,
1 stylo à bille bleu (type BIC non effaçable),
4 GROS sticks de colle blanche à renouveler tout au long de l’année,
1 porte-vues 120 vues (60 pochettes),
Étiquettes,
1 cahier de travaux pratiques 48 pages 17x22 cm 90g, couverture cartonnée
1 classeur levier, grand format, 2 anneaux 7 cm,
1 cahier 48 pages 17x22 cm 90g couverture cartonnée
1 paquet de 12 intercalaires, grand format Maxi Plus (24x32) en carton
1 gobelet en plastique au nom de l’enfant


1 tee-shirt « Mariste » sera remis et facturé env. 6€ au 1er trimestre
- aux nouveaux élèves
- aux anciens qui ont renouvelé commande en juin

Tout doit être marqué au nom de l’enfant.
(Chaque crayon sera marqué) ainsi que les vêtements.
ATTENTION : Ne vous laissez pas tenter par des outils « gadgets » souvent chers et peu fonctionnels.
Pensez à la réutilisation du matériel de l’année précédente.
NE PAS ACHETER D’AGENDA, un agenda « Médiaclap » sera fourni par l’école à tous les élèves et facturé au 1er trimestre
Votre enfant conservera les livres de lecture et les fichiers qui vous seront facturés au 1er trimestre.

Domaine de validité : “Coordination et action éducative, hors programmes scolaires de l'Education Nationale, accompagnement et attention aux élèves, relations avec les familles
au sein des établissements maristes; Action Pastorale; Relations Institutionnelles dans le cadre de l’enseignement catholique.”

