Ecole publique élémentaire George Sand
Rue de Cadaran
44850 Saint Mars du Désert
Tél. 02 40 29 60 06

Rentrée scolaire 2021 :
Jeudi 2 septembre

Liste de fournitures pour le CP
(à renouveler dans l’année si besoin)
-
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cartable
règle plate en plastique (20 cm) rigide (pas de règle souple)
ardoise blanche
chemise à élastique grand format (24X32) avec rabats
classeur grand format 4 anneaux et couverture rigide (dos de 4 cm)
jeu de 6 intercalaires grand format et cartonnés
porte-vue 60 volets / 120 vues de couleur noire (format A4)
boîtes de mouchoirs
trousses (et non 1 trousse avec 2 compartiments)
petite boîte vide (pour ranger les étiquettes)

Dans un petit sac en plastique (= réserve personnelle) :
6 crayons de bois HB
2 gommes
6 feutres pour ardoise blanche (pointe fine)
8 grands bâtons de colle (pas de colle liquide)
3 stylos à bille : 2 bleus et 1 vert (pas de stylo à bille 4 couleurs)

-

Pour les arts visuels :
1 blouse ou 1 grand T-shirt pour la peinture
Pour l’EPS (Education Physique et Sportive) : des affaires de sport dans un sac :
-

1 paire de chaussettes
1 paire de chaussures de sport
1 short ou un pantalon de sport (sauf si votre enfant est déjà en tenue de
sport les jours de l’EPS)

Merci d’indiquer le nom de votre enfant sur chaque affaire.
Dans la trousse N°1 :
-

12 feutres (pointes de taille moyenne) + 12 crayons de couleur
Dans la trousse N°2 :

-
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crayon de bois HB
gomme
taille-crayons avec réservoir
paire de ciseaux à bouts ronds (droitier ou gaucher selon votre enfant)
grand bâton de colle (pas de colle liquide)
feutre pour ardoise blanche (pointe fine)
petit chiffon
feutre surligneur jaune

Merci d’indiquer le nom de votre enfant sur chaque fourniture.

D'autres fournitures pourront vous être demandées en fonction de la classe
où sera votre enfant.

Bonnes vacances !

