RENTREE 2021 : Le jeudi 2 septembre à 8 h 30. Cantine prévue.
Tous les cahiers sans spirales et étiquetés au nom de l’enfant.
Cahiers PETIT format grands carreaux
2 cahiers 48 pages Réglure Seyès (bleu : cahier de liaison et transparent : cahier d’écrivain)
3 cahiers 96 pages Réglure Seyès (rouge : cahier du jour)
2 cahiers travaux pratiques 48 pages (vert : poésies et transparent : éveil à la foi)
5 protèges cahiers pour cahiers petit format : 2 transparents, 1 vert, 1 rouge, 1 bleu
Cahiers GRAND format grands carreaux (TRES IMPORTANT 24 x 32 cm)
1 cahier 120 pages Réglure Seyès 24x32 (rouge : leçons français et maths)
3 cahiers travaux pratiques 80 pages Réglure Seyès 24x32 (bleu : histoire, vert : géo, noir : sciences et géométrie)
4 protèges cahiers pour cahiers 24x32 : 1 rouge, 1 bleu, 1 vert et 1 noir
1 agenda
2 pochettes à élastiques grand format
2 porte-vues 40 vues (anglais et catéchèse)
1 porte-vues 200 vues (évaluations)
1 classeur à levier 70mm (21x29,7) contenant : 6 intercalaires et 100 pochettes plastique perforées
1 paquet de 100 feuilles simples perforées grands carreaux (à ne pas mettre dans le classeur)
1 pochette papier Canson de couleurs vives
1 pochette papier Canson blanc
1 cahier de dessin centimétré
1 paire de ciseaux (il existe des ciseaux pour gauchers) 15 cm
1 ardoise Velléda + 4 feutres (noir, bleu, vert et rouge) + chiffon (dans un sac)
1 boite 12 crayons de couleur + 1 boite 12 feutres
1 lot de 3 pinceaux ronds (1 fin, 1 moyen, 1 gros) + 1 boite de tubes de peinture gouache
1 boite de mouchoirs en papier
1 trousse avec : 1 stylo plume, 10 cartouches bleues, 3 effaceurs, 2 crayons papier, 6 stylos bille (2 rouges, 2 verts, 2
noirs - attention : stylo 4 couleurs interdit), 5 bâtons de colle, 1 taille crayon à réservoir (pas de gadget), 1 surligneur
jaune, 2 gommes, 1 sachet zippé transparent avec étiquette au nom de l’enfant pour conserver le matériel supplémentaire
1 trousse avec : compas Stop System Maped, porte-mine, double centimètre rigide (mais pas en métal), et une équerre (de
très bonne qualité mais pas en métal)
Les fichiers d’activités seront commandés par l’école et facturés aux parents.

1 tenue de gymnastique dans un sac et marquée au nom de l’enfant
1 dictionnaire Larousse du Collège (11 à 15 ans) (A réutiliser l’année suivante)
Calculatrice (celle utilisée en CE2)
Bible (celle utilisée en CE2)
Toutes les affaires doivent être marquées au nom de l’enfant (sur la couverture extérieure des cahiers).
Nous insistons pour que le matériel scolaire soit fonctionnel, sobre et non sujet à distraction.
Tout le matériel, en bon état, de l’année précédente peut être réutilisé.
Pour nous joindre :
Secrétariat et Comptabilité => Tél : 04 96 10 12 30, Télécopie : 04 96 10 12 39, Email : secretariat@ecolejda.eu
Nos listes ont été déposées chez : Pulvérail : 04 91 53 43 56 - www.pulverail.com

Prado Paradis : 04 91 76 55 96 - librairiepradoparadis@gmail.com

Ecole Jeanne d’Arc - 43, rue Jean MERMOZ 13008 Marseille Tél : 04-96-101-230 Fax : 04-96-101-239 E-mail : secretariat@ecolejda.eu

