LISTE DES FOURNITURES
RENTREE 2022/2023 CP

ATTENTION ! RENTREE DES CLASSES
LE JEUDI 1er SEPTEMBRE 2022 à 9H30 pour les CP

* Dans la trousse :

□ 1 crayon à papier (en prévoir plusieurs pour toute l’année),
□ 1 paire de ciseaux à bouts ronds,
□ 1 bâton de colle (en prévoir beaucoup, pas de colle liquide
ni de colles colorées ni de colle à spatule)
□ Règle plate de 20cm (en plastique non flexible).
□ Un surligneur

des feutres et de crayons de couleurs dans une autre trousse,
1 ardoise + chiffon + 1 feutre d’ardoise (en prévoir beaucoup),
2 pochettes à rabats avec élastiques 21 x 29.7cm,
1 porte-vues de 160 vues ou 2 porte-vues de 80 vues pour que le cartable
soit moins lourd,
□ 1 blouse ou un vieux vêtement à manches longues pour la peinture.
□ 2 boîtes de mouchoirs en papier (pas de paquets),
□ 1 paire de baskets dans un sac (qui restera à l’école) obligatoire dès la
rentrée sinon l’enfant n’aura pas accès au gymnase.
□
□
□
□

*

Une réserve à remettre à l’enseignant et à renouveler dans les mêmes
quantités après chaque période de vacances contenant
2 stylos bleus, 5 crayons à papier, 1 gomme, 5 bâtons de colle,
5 feutres d’ardoise, une paire de ciseaux et un taille-crayon avec réservoir.
Cette réserve restera en classe dans une boîte fournie et gérée par
l’enseignant et permettra à votre enfant (et seulement pour lui) d’avoir du
matériel de rechange à disposition. Le matériel restant en fin d’année sera,
bien entendu, rendu à votre enfant.

*

Pensez également à:
□ 1 tenue de sport pour habiller votre enfant les jours de sport
□ Votre enfant doit avoir un cartable suffisamment grand pour
contenir des cahiers, format 24 x 32 cm ainsi qu’un classeur.

L’enseignant de votre enfant pourra
compléter cette liste à la rentrée.
Pensez à marquer tout le matériel de votre enfant (y compris
feutres et crayons de couleur),
Une clé USB 8GO (pour y mettre les photos de l’année)

