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Année scolaire 2022 / 2023

Note aux parents

Fournitures – Rentrée 2021 – Niveau CP
 4 photos d’identité récentes (Administration / classe)
 1 cahier 17x22 d'écriture (doubles lignes 3 mm) 32 pages (bonne qualité) et protège cahier orange
 7 cahiers petits format 17x22 seyès - 96 pages 90 g – couverture « polypro »
(couverture en plastique) : 2 rouges, 1 bleu, 1 noir, 1 jaune, 1 violet et 1 rose
 1 cahier Travaux Pratiques petit format (40 pages Seyès, 40 pages dessin) et protège cahier vert (foncé)
 2 cahiers grand format 24x32 - 96 pages – couverture « polypro »
 1 cahier de texte à spirales et 1 protège cahier transparent (17x22)
 2 chemises cartonnées à élastiques (rouge, bleu)
 2 trousses (une pour les stylos, crayon, gomme, ciseaux... et une pour les feutres et crayons de couleurs)
 - 1 stylo bille rouge
 - 4 crayons graphite HB
 - 1 paire de ciseaux à bouts ronds
 - 2 gommes plastiques blanches
 - 1 taille crayon avec réservoir
 - 1 double décimètre en plastique dur
 - 6 bâtons de colle
 1 pochette de 12 crayons de couleurs (Color'Peps Maped ou équivalent)
 1 pochette de 12 feutres de couleurs assorties (pointes larges)
 1 ardoise type « Velleda » + feutres d’ardoises + chiffon
 1 vieux tee-shirt (pour la peinture)
 1 surligneur jaune
 1 cartable
 1 boîte mouchoirs en papier
 1 flacon de savon liquide pour les mains
 1 torchon ou petite serviette pour sècher les mains
Merci de bien vouloir vérifier que votre enfant dispose de ces fournitures. Ce matériel devra être contrôlé
régulièrement et renouvelé si nécessaire pour que votre enfant puisse travailler dans de bonnes conditions.
Si possible, marquer le matériel au nom de l'enfant. Éviter les gadgets.

