
LISTE DES FOURNITURES POUR LA RENTREE AU CP

- un cartable rigide assez grand pouvant contenir un grand cahier (24 x 32)
- une trousse assez grande pour ranger les feutres et les crayons de couleur
- une pochette de 12 crayons de couleur
- une pochette de 12 feutres

→ les feutres et les crayons de couleur sont à insérer dans la trousse. 
- 6 grands tubes de colle portant le nom de l’enfant
- un chiffon ou une petite éponge pour l’ardoise portant le nom de l'enfant (l'ardoise à craie sera fournie par 

l'école)
- une blouse ou une grande chemise à manches longues pour les arts plastiques (inscrire le prénom de 

l’enfant à l’intérieur)
- 1 photo d’identité
- un cahier de texte (pas d’agenda) (nous collerons une étiquette nominative sur la couverture le 1er jour)
- une paire de basket  (inscrire le prénom de l’enfant à l’intérieur)

Pour tous les stylos, gommes, taille-crayons, règles, cahiers, livres, fichiers …, ils seront fournis par l’école afin
que tous les élèves de la classe aient le même matériel ; ces outils resteront constamment dans la classe. Vous
pouvez cependant prévoir un stylo bleu, un crayon de bois, une gomme et un cahier pour le travail à la maison. 
Merci de veiller à ce que votre enfant ait son matériel dès le 1  er   jour de la rentrée . 

Nous vous remercions par avance pour cette contribution au bon déroulement de l'année scolaire
                                                                                                                 

 
                                     Karen Newington / Amélie Lacroix

les maîtresses
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