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1 classeur 2 trous grand format 24x32 à levier étiqueté au nom de l’enfant
6 grands intercalaires
1 pochette de crayons de couleur étiqueté au nom de l’enfant
1 grande trousse double étiquetée au nom de l’enfant
4 crayons à papier étiquetés au nom de l’enfant
2 pochettes Canson couleurs vives 24x32 étiquetée au nom de l’enfant
2 pochettes Canson blanc 24x32 étiquetées au nom de l’enfant 224g
1 ardoise Velleda étiquetée au nom de l’enfant
1 pochette de feutres Velleda étiquetée au nom de l’enfant
1 pochette de feutres pointe fine
Chaque feutre et crayon de couleur doit être
2 pochettes de feutres pointe grosse
étiqueté au nom de l’enfant
1 pochette de chemises cartonnées sans élastique (pochettes épaisses pas fines)
1 taille crayon avec réservoir étiqueté au nom de l’enfant
2 boîtes de Kleenex
1 carte postale des vacances
1 paquet de lingettes pour le visage
1 ramette de papier
Enlever tous les emballages avant la rentrée
Coopérative scolaire pour la classe : 15 Euros dans une enveloppe nominative

Certaines fournitures seront à renouveler en cours d’année.

FOURNITURES POUR LE KODECH





2 grands cahiers 24 x 32 - 96 pages à spirales
2 protège-cahiers 24 x 32 transparents
1 pochette Canson couleurs vives (24 x 32)
1 pochette de chemises cartonnées

à mettre dans un sac à part

TENUE VESTIMENTAIRE






3 grandes kippot avec le nom de l’enfant obligatoire
1 pochette de pinces plates à cheveux pour la kippa
Cheveux attachés pour les filles
Les vêtements posés sur les porte-manteaux devront être obligatoirement marqués au
nom de l’enfant
1 change complet (1 jogging, 1 tee-shirt, slip ou culotte, chaussettes)
Le port de la kippa (avec 2 pinces) et de la blouse avec le nom de l’enfant est
obligatoire chaque jour à l'arrivée à l'école.

Chaussures à lacets interdites.

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

