Liste des fournitures CP - Rentrée 2021

Liste des fournitures CP - Rentrée 2021

- un cartable assez grand pour contenir une chemise format 24 x 32 cm

- un cartable assez grand pour contenir une chemise format 24 x 32 cm

- une trousse vide pour ranger le matériel fourni par l’école (qui restera à
l’école)

- une trousse vide pour ranger le matériel fourni par l’école (qui restera à
l’école)

- 12 crayons de couleurs qui resteront dans leur emballage

- 12 crayons de couleurs qui resteront dans leur emballage

- 12 feutres pointe moyenne ou large qui resteront dans leur emballage

- 12 feutres pointe moyenne ou large qui resteront dans leur emballage

- 10 bâtons de colle

- 10 bâtons de colle

- une paire de ciseaux à bouts ronds

- une paire de ciseaux à bouts ronds

- un taille-crayon avec réservoir

- un taille-crayon avec réservoir

- un grand classeur format A4 avec 4 grands anneaux

- un grand classeur format A4 avec 4 grands anneaux

- 10 crayons feutres noirs ou bleus effaçables à sec pour écrire sur une
ardoise

- 10 crayons feutres noirs ou bleus effaçables à sec pour écrire sur une
ardoise

- un chiffon rangé dans un sac assez grand pour pouvoir y mettre une
ardoise (pas d’éponge, pas de sac en papier)

- un chiffon rangé dans un sac assez grand pour pouvoir y mettre une
ardoise (pas d’éponge, pas de sac en papier)

- une boite pour ranger les étiquettes (boite de coton tige, à fromage, de
beurre…)

- une boite pour ranger les étiquettes (boite de coton tige, à fromage, de
beurre…)

- deux boites de mouchoirs en papier

- deux boites de mouchoirs en papier

- une vieille chemise d’homme ou un tee-shirt à manches longues pour les
activités d’arts plastiques

- une vieille chemise d’homme ou un tee-shirt à manches longues pour les
activités d’arts plastiques

NB : Tout ce matériel doit être marqué au nom de l’enfant.

NB : Tout ce matériel doit être marqué au nom de l’enfant.

Les crayons, la gomme, la règle et les cahiers sont fournis par l’école. Mais nous
vous demanderons de remplacer le matériel cassé ou perdu. Le matériel
demandé doit être en bon état, mais pas nécessairement neuf.

Les crayons, la gomme, la règle et les cahiers sont fournis par l’école. Mais nous
vous demanderons de remplacer le matériel cassé ou perdu. Le matériel
demandé doit être en bon état, mais pas nécessairement neuf.

Il pourra vous être demandé un complément de matériel en fonction de la classe
de votre enfant à la rentrée.

Il pourra vous être demandé un complément de matériel en fonction de la classe
de votre enfant à la rentrée.

