Lycée Saint-Exupéry
Section primaire
01 BP 1478 Ouagadougou 01
Téléphone : 25 33 32 40
Mails : secretariat.primaire@lfse.org

Lycée Saint-Exupéry
Section primaire
01 BP 1478 Ouagadougou 01
Téléphone : 25 33 32 40
Mails : secretariat.primaire@lfse.org
Année scolaire 2019/2020

Année scolaire 2019/2020

LISTE DE MATERIEL SCOLAIRE
POUR LES CLASSES DE MOYENNE SECTION (MS)
-

1 petit cahier format 17 x 22 cm de 48 pages + 1 protège-cahier
transparent incolore de même format (cahier de liaison)
1 pochette de Canson couleurs
1 pochette de Canson blanc
1 crayon de papier HB
1 pochette de 4 feutres pointe moyenne pour ardoise blanche
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Tous les articles suivants devront être marqués au nom de l'enfant :
- 1 vieille chemise ou 1 vieux tee-shirt de papa ou maman pour la
peinture
- 1 gourde de bonne qualité
- 1 boîte hermétique pour le goûter
- 1 petit sac à dos pour transporter le goûter et la gourde (pas de
roulettes)
- 1 sac avec une culotte et un habit de rechange (en cas d’incident)
- 1 serviette de toilette
- 2 boîtes de mouchoirs en papier
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Veuillez placer les articles de papeterie dans un sac plastique sur
lequel vous noterez le nom de l’enfant et confier le tout à la maîtresse.
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Toutes les couvertures des cahiers seront décorées en classe.
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