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Année scolaire 2020-2021

P5 F ou P6 F

Petit matériel à prévoir pour la rentrée scolaire

Ne rachetez pas tout le matériel, gardez ce que vous avez de l’an passé.
 1 cartable rigide imperméable (pas de cartable à roulettes si possible)

 1 plumier contenant :
 1 stylo
 1 étui de cartouches encre bleue effaçable
 2 effaceurs (pas de « Tipp-Ex »)
 4 bics (rouge – vert- bleu – noir) ou 1 bic à 4 couleurs
 2 crayons noirs n°3H
 1 gomme
 1 taille-crayon avec collecteur
 1 paire de ciseaux
 2 bâtons de colle PRITT 40gr
 1 pochette de 5 marqueurs fluo
 1 latte graduée 20 cm
 1 latte graduée 30 cm
Pas en plastique mou !!!
 1 équerre Aristo
 1 compas
 1 calculatrice
 1 étui de 12 crayons de couleurs
 1 étui de minimum 12 marqueurs de couleurs
 1 cahier de brouillon
 12 intercalaires en carton
 20 chemises en plastique transparentes
 2 fardes à 2 anneaux en plastique sans levier DIN A4 (dos 4cm)
 3 fardes à 2 anneaux avec levier DIN A4 (dos 8cm)

(uniquement pour les 5èmes, car elles resteront en classe pendant 2ans)

 3 blocs de feuilles quadrillées 10x10mm format DIN A4
(en garder 2 de réserve à la maison pour l’année scolaire)







1 Bescherelle
1 dictionnaire (pas de Junior si possible)
2 boites de mouchoirs
1 boite de lingettes
1 chiffon microfibre
Suite au verso
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Pour le cour de gymnastique, il faut :
 1 sac de gym contenant :




Un short bleu marine ou noir
Un tee-shirt « Institut Saint-Louis » ou blanc
Une paire de sandales

Matériel fourni par l’école
 1 journal de classe « Institut Saint Louis »
 les cahiers
 les livres en prêt

1. Tous les objets et vêtements doivent être marqués au
nom de l’enfant.
2. Tous les objets de type « gadget » sont interdits.
3. Vérifier le plumier et remplacer le matériel manquant
pendant les congés scolaires !!!

Rentrée : Mardi 1er septembre 2020
Début des cours à 8h25

