
        RENTREE le jeudi 01 septembre 2022 

             Classe  de  CP 

FOURNITURES A PREVOIR PAR LA FAMILLE 

POUR LE JOUR DE LA RENTREE 

Afin de permettre un démarrage rapide et efficace de la classe, je vous demande d'apporter LA TOTALITE 

DES FOURNITURES DEMANDEES LE JOUR DE LA RENTREE et de veiller à MARQUER TOUS LES 

VETEMENTS ET AFFAIRES PERSONNELS AU NOM DE L'ENFANT, 

NE PAS ACHETER L'AGENDA : Il sera fourni et facturé par l'école dans le cadre d'une action trinitaire. 

* 1 cartable  adapté au primaire (pas de cartable à roulettes), 

*  1 ardoise velleda avec feutres et chiffon, 

 *  2 trousses différentes : 

                - 1 trousse pour les outils usuels, 

                - 1 trousse double à 2 compartiments (pour les crayons de couleur et  pour les feutres), 

* 1 stylo  effaçable vert Pilot Frixion Ball pointe 0,7 mm avec recharges, 

* 1 stylo effaçable  bleu Pilot Frixion Ball pointe 0,7 mm avec recharges, 

* 1 crayon à papier ordinaire et 1 gomme (pas fantaisie), 

* 1 taille-crayons  avec réservoir (lames en métal), 

* 1 règle  plate de 15 cm en plastique, 

* 1 gros stick de colle de bonne qualité (pas de colle liquide), 

* 1 paire de ciseaux à bouts ronds, 

* 1 boîte de crayons de couleur de bonne qualité, 

 *1 boîte de feutres, 

 * 1 surligneur jaune. 

Il est demandé des outils simples. 

Les affaires susceptibles de disperser l'attention des élèves seront refusées. 

 *  Prévoir une tenue de sport. 
 

  PREVOIR A LA MAISON des réserves pour l'année : feutres Velleda,  crayons à papier, 

bâtonnets de colle, recharges bleues et vertes stylos effaçables, 

FOURNITURES FOURNIES PAR L'ECOLE 

- Tous les cahiers, protège-cahiers, chemises cartonnée avec élastiques, feuilles de dessin, 

- 1 fichier de mathématiques, 

-  et 1 livre de lecture et  le  cahier d'exercices. 

 

Je vous remercie de bien suivre les recommandations de cette liste 

afin que la rentrée de votre enfant se déroule dans les meilleures conditions possibles. 

 

Je  vous souhaite de passer de  bonnes vacances en famille. 

 

         Florence BALSAN, Enseignante en CP 


