Liste des fournitures pour les classes de CP
Madame, Monsieur,
Nous vous rappelons que la rentrée des CP aura lieu le lundi 2 septembre à 9h.
Une réunion d’informations sera organisée dans les classes de CP le vendredi 6 septembre à 18h.
Voici la liste du matériel demandé pour votre enfant - il serait souhaitable que ces fournitures
soient dans le cartable dès le jour de la rentrée :
-

Un cartable sans roulette pouvant contenir un cahier 24x32cm
Une ardoise velleda avec effaceur
2 porte- vues de 60 vues
1 pochette bleue (à rabats avec élastiques)
Un cahier de texte avec les grosses lignes bien visibles (pas d’agenda)
Une règle plate graduée transparente de 20 cm (non flexible et non métallique)
2 boîtes de mouchoirs
1 rouleau d’essuie-tout
Un cahier de brouillon 17x22 (à mettre dans le cartable quand votre enfant reste à l’étude)
 Trousse 1 :

1 crayon à papier
1 porte-mine jetable 0,7mm
1 gomme
1 taille crayon avec réservoir
1 paire de ciseaux à bouts ronds (12/13cm)
1 bâton de colle
1 stylo bleu
1 stylo vert
1 stylo rouge
1 stylo plume
des cartouches d’encre bleue
1 feutre velleda

 Trousse 2 :
12 feutres
pointe moyenne
12 crayons de
couleurs

 Trousse 3 :
12 feutres velleda (minimum)
8 bâtons de colle (minimum)
4 crayons à papier
6 porte-mines jetables 0,7mm
1 stylo bleu
1 stylo vert
1 gomme

NOTEZ TOUT LE MATERIEL AU NOM DE VOTRE ENFANT
(Il est important de tout noter, y compris les crayons, car cela facilite la vie de tous.)
Prévoir pour la maison : du protège livre transparent, des stylos et crayons car les trousses
restent en classe pour éviter les oublis et alléger le cartable.
La gestion du matériel étant une grande nouveauté pour votre enfant, nous vous remercions de
vous en tenir à la liste demandée et de privilégier des outils simples et solides
(pas de stylos 4 couleurs ni de stylos à bouton poussoir).
Une liste complémentaire pourra vous être transmise à la rentrée.
Merci d’avance pour votre collaboration.

L’équipe enseignante de CP (le 11/06/19)

