
Je vous remercie par avance de bien vouloir vérifier

très régulièrement et avec soin le matériel de votre

enfant (en s’assurant au moins une fois par mois qu’il
dispose bien des fournitures demandées ci-contre +
que ces dernières sont en bon état de fonctionnement)
et de procéder si nécessaire à leur remplacement.

Merci aussi de préparer pour la rentrée une petite

réserve de ce qui s’use rapidement : stylos-billes,

crayons de papier, gommes, bâtons de colle, feutres

d’ardoise…

La réserve restera en classe.

N’hésitez pas à étiqueter tout le petit matériel de

votre enfant.

Pour garantir leur longévité, les manuels scolaires

seront à couvrir obligatoirement et très

soigneusement à la rentrée (opération absolument
indispensable !).
Je vous conseille pour cela de prévoir l’achat d’un kit

de couvre-livres.

Prêts à l’emploi, ils permettent de couvrir

efficacement tous les manuels à la fois simplement et

rapidement.

Dans l’attente de vous retrouver à la rentrée, je vous

souhaite à toutes et à tous de belles vacances d’été !

Bien cordialement.

_________________
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