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Classe de Mme Labbaye (Charmoille)

Classe de Mme Labbaye (Charmoille)

● Un cartable léger assez grand pour contenir un grand classeur
● Une chemise 24 x 32 cm
● Un classeur rigide 4 anneaux grand format
● Une trousse avec 12 feutres et 12 crayons de couleur
● Une deuxième trousse contenant :
- un taille-crayon avec réservoir
- une paire de ciseaux
- 1 crayon de papier (+5)
- 1 gomme blanche (+1)
- 1 stylo bille bleu (+1)
- 1 stylo bille vert (+1)
- 1 tube de colle (+4)
- 1 feutre effaçable (+5)
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● Une règle double-décimètre rigide et transparente
● Une ardoise eﬀaçable + chiﬀon
● Une pe+te boîte avec couvercle (rangement des é+que.es)
● Une boîte de mouchoirs
● Une paire de baskets qui restera au vestiaire
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Les nombres entre parenthèses concernent le matériel de réserve qui restera en
classe (boîte individuelle). Il sera attribuer à votre enfant au fur et à mesure des
besoins et susceptible d’être renouvelé en cours d’année.
Merci
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Un cycle piscine reprendra à la rentrée. Les séances auront lieu tous les jeudis
après-midi de mi-septembre à Noël. Nous avons besoin d’accompagnateurs dans
l’eau afin d’assurer le bon déroulement de toutes les séances. Les intervenants
doivent passer un agrément. Pour les parents qui se portent volontaires, un stage
sera prévu début septembre.
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