LISTE DES AFFAIRES SCOLAIRES

GAN 3
2015-2016
- 1 cahier petit format (pour la correspondance en hébreu) couvert en protège cahier
transparent
- 1 cahier petit format maternelle à interlignes
- 2 grands cahiers Travaux Pratiques 100 p (24 x 32) avec spirales
- 2 protéges cahier transparent 24 x 32
- 1 petit cahier Travaux Pratiques 100 (cahier de vocabulaire) protège cahier rouge
- 2 pochettes de feuilles canson couleurs pastelles
- 2 pochettes de feuilles canson blanches
- 2 crayons à papier HB + 1 gomme
- 2 pinceaux de taille moyenne
- 1 gros pinceau brosse
- 1 paire de ciseaux
- 5 bâtons de colle
- 2 pochettes de feutres à pointes épaisses de bonne qualité
- 2 pochettes de feutres à pointes moyennes de bonne qualité
- 1 grande trousse au nom de l’enfant
- 2 porte vues 60 vues
- 1 ardoise Velleda avec son feutre et son effaceur
- 15 euros pour la coopérative*
* Cette somme nous est précieuse, elle nous permet de gâter les enfants à l’occasion de certaines fêtes et d’acheter du petit matériel.

Obligatoire :
- Une kipa et un tsitith en bon état pour les garçons.
- La fiche de renseignements à remplir et à remettre à la maîtresse le jour de la rentrée.
- 1 photo
TOUTES LES AFFAIRES DOIVENT ETRE ETIQUETEES
AU NOM ET PRENOM DE L’ELEVE

A REMETTRE TOUS LES MOIS
- 2 bouteilles d’eau
- 1 boîte de mouchoirs
- 1 paquet de 100 petites cuillères
- 1 paquet de 100 gobelets
L’IMPORTANCE D’UNE EDUCATION NUTRITIONNELLE :
Nous vous informons que cette année, comme l’année précédente, les goûters sont pris en charge par le
Gan. Vous n’aurez rien à régler.
Les goûters seront constitués de céréales et lait le matin et de fruits l’après-midi. Ce qui permettra une
collation plus équilibrée, pour tous nos enfants, ceci dans le cadre du programme national nutrition santé.
MERCI DE VOTRE COOPERATION
LA DIRECTION

LISTE DES AFFAIRES SCOLAIRES

GAN 2
2015-2016
- 1 petit cahier de 100 p + un protège cahier rouge
- 1 grand cahier de 100 p (24 x 32)
- 2 paquets de feuilles canson couleurs vives
- 2 paquets de feuilles canson blanche
- 2 paquets de feutres à pointes épaisses de bonne qualité
- 2 paquets de feutres à pointes moyennes de bonne qualité
- 1 paquet de crayons type pastel (non grasses)
- 1 porte-vues 120 vues minimum
- 2 bâtons de colle
- 1 trousse avec le prénom et nom de l’enfant
- 15 euros pour la coopérative*
* Cette somme nous est précieuse, elle nous permet de gâter les enfants à l’occasion de certaines fêtes et d’acheter du petit matériel.

Obligatoire :
- Une kipa et un tsitith en bon état pour les garçons.
- La fiche de renseignements à remplir et à remettre à la maîtresse le jour de la rentrée.
- 1 photo d’identité.
TOUTES LES AFFAIRES DOIVENT ETRE ETIQUETEES
AU NOM ET PRENOM DE L’ELEVE

A REMETTRE TOUS LES MOIS
- 2 bouteilles d’eau
- 1 boîte de mouchoirs
- 1 boîte de lingettes
- 1 paquet de 100 petites cuillères
- 1 paquet de 100 gobelets
Ou 5 euros par mois
L’IMPORTANCE D’UNE EDUCATION NUTRITIONNELLE :
Nous vous informons que cette année, comme l’année précédente, les goûters sont pris en charge par le
Gan. Vous n’aurez rien à régler.
Les goûters seront constitués de céréales et lait le matin et de fruits l’après-midi. Ce qui permettra une
collation plus équilibrée, pour tous nos enfants, ceci dans le cadre du programme national nutrition santé.
MERCI DE VOTRE COOPERATION
LA DIRECTION

LISTE DES AFFAIRES SCOLAIRES

GAN 1
2015-2016
- 1 porte vues de 80 vues
- 3 pochettes de feuilles canson couleurs vives
- 1 pochette de feuilles canson blanche
- 1 grand cahier de travaux pratiques 120 pages 24 x 32 étiqueté au nom de l’enfant
- 2 gros pinceaux
- 1 rouleau
- 2 pochettes de feutres à pointes épaisses de bonne qualité
- 1 pochette de crayons cire non grasses
- 1 protège cahier transparent 24 x 32
- 15 euros pour la coopérative*
* Cette somme nous est précieuse, elle nous permet de gâter les enfants à l’occasion de certaines fêtes et d’acheter du petit matériel.

Obligatoire :
- Une kipa et un tsitith en bon état pour les garçons.
- La fiche de renseignements à remplir et à remettre à la maîtresse le jour de la rentrée.
- 4 photos d’identité (urgent pour le casier et les portes manteaux)
TOUTES LES AFFAIRES DOIVENT ETRE ETIQUETEES
AU NOM ET PRENOM DE L’ELEVE

A REMETTRE TOUS LES MOIS
- 2 bouteilles d’eau
- 1 boîte de mouchoirs
- 1 boîte de lingettes
- 1 paquet de 100 petites cuillères
- 1 paquet de 100 gobelets
Les draps sont fournis par l’école. Ils sont lavés et javellisés.
L’IMPORTANCE D’UNE EDUCATION NUTRITIONNELLE :
Nous vous informons que cette année, comme l’année précédente, les goûters sont pris en charge par le
Gan. Vous n’aurez rien à régler.
Les goûters seront constitués de céréales et lait le matin et de fruits l’après-midi. Ce qui permettra une
collation plus équilibrée, pour tous nos enfants, ceci dans le cadre du programme national nutrition santé.
MERCI DE VOTRE COOPERATION
LA DIRECTION

LISTE DES AFFAIRES SCOLAIRES

PRE GAN
2015-2016
- 1 porte vues de 80 vues
- 2 pochettes de feuilles canson couleurs vives
- 1 pochette de feuilles canson blanches
- 1 grand cahier 96 p 24 x 32
- 1 pochette de feutres à pointes épaisses de bonne qualité
- 2 bâtons de colle UHU
- 1 pochette de crayons cire
- 15 euros pour la coopérative*
* Cette somme nous est précieuse, elle nous permet de gâter les enfants à l’occasion de certaines fêtes et d’acheter du petit matériel.

Obligatoire :
- Une kipa et un tsitith en bon état pour les garçons.
- 1 tablier en tissu au nom de l’enfant
- la fiche de renseignements à remplir et à remettre à la maîtresse le jour de la rentrée.
- 4 photos d’identité (urgent)
- 1 tenue complète de rechange dans un sac à dos au nom de l’enfant
TOUTES LES AFFAIRES DOIVENT ETRE ETIQUETEES
AU NOM ET PRENOM DE L’ELEVE

A REMETTRE TOUS LES MOIS
- 2 bouteilles d’eau
- 1 boîte de mouchoirs
- 1 boîte de lingettes
- 1 paquet de 100 petites cuillères
- 1 paquet de 100 gobelets
- 1 paquet de couches
Les draps sont fournis par l’école. Ils sont lavés et javellisés.
L’IMPORTANCE D’UNE EDUCATION NUTRITIONNELLE :
Nous vous informons que cette année, comme l’année précédente, les goûters sont pris en charge par le
Gan. Vous n’aurez rien à régler.
Les goûters seront constitués de céréales et lait le matin et de fruits l’après-midi. Ce qui permettra une
collation plus équilibrée, pour tous nos enfants, ceci dans le cadre du programme national nutrition santé.
MERCI DE VOTRE COOPERATION
LA DIRECTION

