Bienvenue en 6ème année !
 Voici la liste du matériel scolaire souhaité pour 2021-2022

























1 classeur à 2 anneaux A4 , dos 1cm , avec 7 fardes chemises(farde journalier)
1 classeur A4 à levier dos 8 cm avec 9 intercalaires
Pour les intitulés des
2 classeurs A4 à levier dos 4 cm
intercalaires, voir
- un pour les synthèses (celui de P5)
petite feuille annexe
- un pour éveil avec 5 intercalaires
2 classeurs à anneaux (néerlandais, évaluations  ceux de 5ème)
50 fardes chemises (lisses de préférence)
1 bloc de petits Post-it
1 bloc de feuilles A4 quadrillage 1cm
Je souhaite que le petit matériel
1 latte transparente de 30 cm (non flexible)
(équerre, colle, ciseaux, calculatrice,
1 cahier de brouillon
compas) soit rangé dans une boîte à
1 équerre Aristo (non flexible)
ton nom. Cette boîte sera rangée dans
1 gros stick de colle
ton casier individuel.
1 paire de ciseaux
1 compas
des crayons de couleurs
1 calculatrice simple (mais avec le nombre Pi si possible)
1 plumier contenant : - 1 crayon ordinaire
- 1 taille-crayons
- 1 bonne gomme
- 1 « stylo » + cartouches
- 1 effaceur
- 4 bics (rouge, vert, noir, bleu) ou 1 bic 4 couleurs
- 3 marqueurs fluos de couleurs différentes
- deux marqueurs effaçables « pour tableau blanc »
- du « Tipp-ex » en roller (pas de la marque)
1 dictionnaire (pas junior)
1 Bescherelle de conjugaison
1 sac de gym : short ou pantalon de sport, t-shirt, sandales de gym et élastique
pour les filles (+ déodorant si nécessaire)
1 sac de natation : maillot (pas short, ni bikini), bonnet et lunettes de natation
4 boîtes de mouchoirs en papier

Bien entendu, tout ce matériel doit être marqué à ton nom.
N’oublie pas non plus de me rapporter ton bulletin (signé) dès la rentrée …
Je te souhaite, ainsi qu’à ta famille, d’excellentes vacances et me réjouis de
te retrouver à la rentrée, dans les meilleures conditions possibles,

Mmes Marine et Catherine

