Liste de materiel
©   Un double décimètre en plastique transparent (ni en métal, ni souple)
©   Un porte-vues couleur au choix (50 vues) étiqueté au nom de l’enfant
©   Un classeur cartonné format A4 dos 4cm
©   1 chemise à rabat couleur au choix format A4 étiquetée au nom de l’enfant
©   Une ardoise type Veleda et une brosse pour effacer
©   3 feutres pour ardoise type Veleda
©   Un agenda
©   Une paire de chaussons de type chaussons de gym dans un sac
Une trousse contenant :
©   Un stylo plume ou stylo adapté à l’enfant (pas de stylo à bille)
©   2 effaceurs
©   1 porte-mine (0,7 mm)
©   2 gommes
©   1 taille-crayon avec réservoir
©   1 compas en métal avec crayon
©   1 paire de ciseaux à bouts ronds
©   3 bâtons de colle
Une autre trousse contenant :
©   des crayons de couleur

Tout le matériel doit être marqué au nom de l’élève. Cela permet de retrouver
facilement les propriétaires des objets égarés et d’éviter toute confusion dans le cas où
2 élèves possèderaient le même objet. Merci par avance.
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, 15 % 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 !!!!

