LISTE DE RENTREE POUR

LISTE DE RENTREE POUR

LES ELEVES DE CP

LES ELEVES DE CP

un grand cartable (format 40 X 30 environ)
un agenda 2016/2017 au format 12 cm X 17
cm. (pas de cahier de textes)
4 chemises à rabats en carton à élastique
(bleu, vert, rouge et jaune)
1 règle graduée en plastique de 20cm (non
souple)
1 ardoise VELLEDA
1 gros feutre effaçable pour l’ardoise
1 trousse
1 surligneur jaune
12 feutres
12 crayons de couleurs de préférence à
grosse mine (diam 6mm)
1 bic rouge
1 bic vert
1 bic bleu
1 bic noir
1 crayons à papier HB
1 taille crayon avec réservoir, stable, qui ne
roule pas
une gomme blanche plastique
1 paire de ciseaux 16 cm bouts ronds
1 petit chiffon pour l’ardoise
1 gros bâton de colle
1 paire de chaussures pour le gymnase
(petit prix ) dans un sac de sport à petit prix
Une chemise usagée pour la peinture
Une boite de de 100 mouchoirs en papier
Le matériel doit être marqué au nom de l’enfant.
Il est à renouveler régulièrement.

un grand cartable (format 40 X 30 environ)
un agenda 2016/2017 au format 12 cm X 17
cm. (pas de cahier de textes)
4 chemises à rabats en carton à élastique
(bleu, vert, rouge et jaune)
un porte-vues 120 vues (ce1)
1 règle graduée en plastique de 20cm (non
souple)
1 ardoise VELLEDA
1 gros feutre effaçable pour l’ardoise
1 trousse
1 surligneur jaune
12 feutres
12 crayons de couleurs de préférence à
grosse mine (diam 6mm)
1 bic rouge
1 bic vert
1 bic bleu
1 bic noir
1 crayons à papier HB
1 taille crayon avec réservoir, stable, qui ne
roule pas
une gomme blanche plastique
1 paire de ciseaux 16 cm bouts ronds
1 petit chiffon pour l’ardoise
1 gros bâton de colle
1 paire de chaussures pour le gymnase
(petit prix) dans un sac de sport à petit prix
Une chemise usagée pour la peinture
Une boite de 100 mouchoirs en papier
Le matériel doit être marqué au nom de l’enfant.
Il est à renouveler régulièrement.

Les fournitures marquées d’une « * » feront l’objet
d’une consommation régulière. Merci de prévoir du
stock.

Les fournitures marquées d’une « * » feront l’objet
d’une consommation régulière. Prévoir du stock.

Cette liste est une base commune aux deux classes
de CP, des demandes particulières pourront s'y
ajouter à la rentrée.

Cette liste est une base commune aux deux classes
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Par ailleurs, pensez à écrire le nom de l'enfant sur les
vêtements qu'il est susceptible d'enlever au cours de
sa journée d'école.

Par ailleurs, pensez à écrire le nom de l'enfant sur les
vêtements qu'il est susceptible d'enlever au cours de
sa journée d'école.

