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1 classeur à levier 2 trous format A4 (dos 8cm)
12 intercalaires cartonnés
2 gros bâtons de colle
2 pochettes de Canson couleurs vives 24 x 32 cm
1 pochette de Canson blanches 24x32
1 ardoise Velleda
2 pochettes de 4 feutres Velleda (4 couleurs)
1 paquet de feutres pointe extra-large
1 paquet de feutres pointe moyenne
1 paquet de crayons de couleur triangle ou coniques
1 boite de pate à modeler Play Doh 4 couleurs
3 grandes boites de Kleenex
3 paquets de lingettes
1 gros pinceau
1 paquet d’assiettes jetables
1 paquet de verres en plastiques
4 photos d’identité
Coopérative scolaire pour la classe : 15 Euros dans une enveloppe nominative

TENUE VESTIMENTAIRE







Chaussures à scratch obligatoires
Jogging ou pantalon à élastique
Blouse avec le nom de l’enfant
2 grandes kippot larges avec le nom de l’enfant obligatoire.
1 pochette de grandes pinces plates à cheveux pour la kippa
Cheveux attachés pour les filles
Les enfants accueillis en Toute Petite Section et Petite Section doivent avoir acquis la
propreté même pendant la sieste. En cas d’incident, fournir obligatoirement une
tenue complète de rechange.
Dans le cas contraire, l’inscription pourrait être suspendue et remise à une date
ultérieure jusqu’à acquisition de la propreté.
Le port de la kippa (avec 2 pinces) et de la blouse boutonnée est obligatoire chaque
jour à l'arrivée à l'école.

Sont interdits :
 les chaussures à lacets, les ceintures, les salopettes, les écharpes
 et pour des raisons de sécurité, les colliers, les bonbons, les jouets de la maison
Sont autorisés :
 doudous et tétines pour la sieste.

Afin de vous faciliter l’achat de fournitures scolaires à tarif préférentiel, des kits complets par
classe pourront être commandés par mail à :
-morgan.pariente@parexltd.com
-dan.levy@parexltd.com
Ou par téléphone au 01.46.05.92.36
CALLIPAGE BOULOGNE : 103 Route de la Reine 92100 Boulogne Billancourt 01.46.05.92.36
PASSY CARLIN : 1 Rue de Passy 75016 Paris 01.45.24.24.00
Vous pouvez vous adresser également à :
PERIPLES : 54 Avenue Jean Baptiste Clément 92100 Boulogne Billancourt 01 48 25 07 00

