
 

 

 

 

Rentrée 2020 – classe de GS  
 

La rentrée des élèves aura lieu mardi 1er septembre 2020. 

 

 

Comme chaque rentrée, voici la liste indicative des fournitures dont votre enfant aura besoin pour travailler 

dans de bonnes conditions lors de sa prochaine année scolaire. 

• un cartable assez grand pour contenir un cahier 24 x 32 

• une timbale marquée au nom de votre enfant 

• une grande boîte de mouchoirs format familiale 

• une tenue de rechange dans un sac en plastique qui restera dans le cartable de votre enfant 

• une blouse ou une vieille chemise pour la peinture 

• une pochette cartonnée à élastique avec rabats 

 

Afin d'éviter les pertes ou les oublis, merci de marquer les vêtements et les affaires au nom de votre enfant.

   Cordialement                                                                 Mme Robert 

 

 

 

Rentrée 2020 – classe de CP  
 

La rentrée des élèves aura lieu mardi 1er septembre 2020. 
 

Comme chaque rentrée, voici la liste indicative des fournitures 

dont votre enfant aura besoin pour travailler dans de bonnes 

conditions lors de sa prochaine année scolaire. 
 

• un cartable assez grand pour contenir un cahier 24 x 32 

• une timbale marquée au nom de votre enfant 

• une grande boîte de mouchoirs format familiale 

• une ardoise effaçable à sec avec son effaceur ou chiffon et son crayon 

• une blouse ou une vieille chemise pour la peinture 

• deux porte-vues (environ 160 vues chacun) 

• une pochette cartonnée à élastiques avec rabats 

• un cahier de texte (pas d'agenda) 

• un cahier de brouillon 17 x 22 

• une trousse de crayons de couleurs et de crayons feutres 

• une trousse contenant un exemplaire de chaque (le reste sera conservé dans une poche en plastique 

« type sac congélation », réserve personnelle dans la classe au nom de votre enfant) ; cette réserve vous est 

retournée pour vérification à chaque fin de période : 

• crayons d'ardoise 

• crayons de bois 

• gomme blanche 

• un taille crayon avec réservoir 

• stylos à bille bleu 

• stylos à bille vert 

• stylos à bille rouge 

• une règle plate non flexible de 20 cm (pas de métal, merci) 

•  sticks de colle 

• une paire de ciseaux à bouts ronds (prévoir une paire adaptée pour les gauchers) 

Afin d'éviter les pertes ou les oublis, merci de marquer les vêtements et les affaires au nom de votre enfant. 

    Cordialement                                                                

             Mme Robert 


