Liste des fournitures – Classe de CP - Année 2019-2020
Chers parents, voici la liste des fournitures dont votre enfant aura besoin pour son entrée en
CP dès la rentrée des classes.
- 1 cartable assez grand pour contenir un cahier format 24x32 (privilégier un cartable sans
roulette, qui sera bien moins lourd, moins traumatisant pour le dos, moins encombrant)
- 1 trousse avec :
- 2 stylos à bille pointe fine (un rouge, un vert),
- 1 crayon à papier HB (la marque BIC évolution est très solide),
- 1 gomme blanche,
- 2 bâtons de colle (privilégier les grandes marques-UHU ou Scotch- nettement plus
performantes et donc pratiques pour les élèves) (prévoir un gros stock),
- 1 double décimètre en plastique rigide,
- 1 surligneur jaune
- 1 taille-crayon avec réservoir (éviter les taille-crayons fantaisie, moins efficaces),
- 1 paire de ciseaux à bouts ronds (Attention, une paire de ciseaux ainsi qu’un taille-crayon
spécial gaucher seront indispensables aux élèves concernés).
- une seconde trousse à 2 compartiments avec feutres et crayons de couleurs
- 1 ardoise blanche + 2 feutres d’ardoise fins + de quoi effacer (Nous utiliserons l’ardoise
tous les jours, plusieurs fois par jour, il faut donc prévoir un gros stock de feutres.)
- 1 classeur cartonné grand format 4 anneaux, dos 4 cm
- 1 porte-vues 40 pochettes, 80 vues, couverture semi-rigide, avec page de garde à insérer
- 1 protège cahier incolore 21x29,7cm
- 2 boites de mouchoirs en papier (1 seule à la rentrée)
- 1 paire de rythmiques dans un petit sac au retour des vacances de la Toussaint

Tout le matériel doit impérativement être étiqueté
au nom de l’enfant, toute l’année.
Merci de penser à fournir l’attestation d’assurance (il faut les mentions « responsabilité
civile » et « individuelle accident ») de votre enfant pour l’année scolaire 2019-2020.
REMARQUE : Nous pratiquerons un cycle vélo pendant l’année, un casque sera obligatoire.
QUELQUES CONSEILS POUR LES VACANCES : S’entrainer à ranger des feuilles dans le
porte-vues. S’entrainer à utiliser le taille-crayon et la gomme.
Merci d’avance, bon été et rendez-vous le lundi 2 septembre 2019 à 8h30.

Les enseignantes de CP

