Rentrée Scolaire 2017-2018
Liste de fournitures des élèves de l’ULIS école
1 TROUSSE avec
o 2 crayons à papier
o 1 règle qui peut rentrer dans la trousse. Pas
en fer et pas de règle qui se tordent.
o 1 paire de ciseaux à bout ronds
Information pour les élèves gauchers, il
existe des ciseaux adaptés.
o 1 taille crayon
o 5 tubes de colle
o 2 gommes blanches
 1 ardoise blanche
 4 feutres pour tableau blanc et un petit chiffon
 2 portes documents 80 vues
 1 classeur souple format A4
 une trousse avec des feutres
 2 boîtes de mouchoir
 1 tablier ou une vieille chemise
 1 brosse à dents, un dentifrice et un gobelet marqué au
nom de l’enfant.
(Les réserves des enfants sont conservées en classe)
Vous pouvez réutiliser le matériel de l’année précédente s’il
est en bon état.
Les fournitures de base (colle, stylos, feutres ardoise)
seront à renouveler tout au long de l’année.
Merci de privilégier les affaires de qualité et ne pas prendre
de fantaisies.
Rentrée scolaire : le lundi 4 septembre 2017 à 8h45.
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