LISTE DU MATERIEL CP 2017/2018
Merci de bien vouloir fournir à votre enfant le matériel
suivant:

- 1trousse avec:
• 2 gommes blanches
• 2 bâtons de colle de bonne qualité
(pas de colle liquide)
• 1 paire de ciseaux à bouts ronds
• 1 règle en plastique dur de 20 cm (pas plus)
• 1 taille-crayons avec réservoir de bonne qualité
• 4 feutres effaçables à sec (pointe fine) pour
l’ardoise
• une petite brosse ou un petit chiffon pour l’ardoise
- 1 pochette complète et en bon état de crayons de
couleur
- 1 pochette complète et en bon état de feutres à pointe
fine
- 1 trousse double compartiments pour les feutres et les
crayons de couleur
- 1 ardoise : blanche d’un côté, réglures seyes de l’autre
- 1 chemise format A4, 3 rabats avec élastiques
(peu importe la couleur ou le motif)
- 1 portes-vues rouge de 80 vues avec couverture
personnalisable
- 1 paire de chaussons fermée à l’arrière
- 1 protection pour la peinture (chemise, vieux t-shirt de
papa...)

 IMPORTANT : toutes les affaires de votre enfant
doivent être marquées à son prénom dès le jour de la
rentrée.
Pour permettre à votre enfant de travailler dans
de bonnes conditions, il vous est conseillé
d’acquérir du matériel de bonne qualité.
Pensez également à préserver l’environnement
(directives ministérielles).

INFORMATION
L’Association des parents d’élèves de Veigy (A.P.E.V ) est
partenaire du site internet A-qui-S .
Celui-ci permet d’étiqueter facilement le matériel de votre
enfant.
Pour toute commande que vous effectuerez, 10 % du montant est
reversé à l’ A.P.E.V.
Alors, pour découvrir et/ou commander, rendez-vous sur le site
www.a-qui-s.fr. Si vous effectuez une commande, n’oubliez pas
de rentrer le code VEI0575 dans la rubrique « mon panier », sur
la ligne « j’appartiens à une association référencée ».
C’est vite commandé, vite livré et vite collé, pour votre plus
grand plaisir, celui de vos enfants et celui des maîtresses qui
retrouveront rapidement les propriétaires des objets égarés !!!!

