
Ecole Saint Jean-Baptiste - Le Gorvello     
En septembre, votre enfant va faire sa rentrée en CP. 
 
Voici la liste des fournitures nécessaires : 

- un cartable qui s’ouvre et se ferme facilement et qui soit suffisamment grand pour 
contenir un cahier grand format (24x32)  

Dans une trousse :  
- 2 crayons gris HB (attention prévoir un bon stock de crayons gris car en CP on les 

utilise énormément) ou un porte-mine avec des mines extra larges de 1,3 mm de 
diamètre type porte-mine d’apprentissage       

- une gomme blanche 
- un taille crayon avec réservoir 
- un bâton de colle 
- 1 crayon Velléda effaçable de chaque couleur : noir, rouge, vert et bleu 
- 2 surligneurs : un jaune et un vert 
- une paire de ciseaux. 

 
Les stylos (type roller effaçable) seront autorisés en cour d’année, lorsque l’écriture sera 
de bonne qualité (la maitresse vous le signalera !). 
 

Indépendamment, prévoir :  
- une boite de 12 crayons de couleur  
- une boite de 12 crayons feutres 

Le fait d’avoir une deuxième trousse n’est pas pratique pour les enfants, merci de 
prendre des boîtes assez solides pour qu’elles puissent durer 10 mois.  

- deux porte-vues de 20 vues 
- une ardoise blanche Velléda et sa brosse 
- une règle plate graduée (15 ou 20 cm) 
- une petite boîte qui ferme (dimension type Camembert) 
- une paire de chaussons  
- une boîte de mouchoirs 
- une gourde. 

Prévoir aussi : une tenue et des chaussures de sport. 
 
TRES IMPORTANT ! 
 Merci de noter l’initiale ou le prénom de votre enfant sur tout son matériel.  C’est très 
important car cela évite les histoires d’emprunt. Merci d’y penser pour conserver une 
classe sereine ! 
Aussi, il est préférable de prévoir du matériel de rechange à la maison afin de pouvoir 
le renouveler dans l’année et de vérifier souvent le contenu de la trousse. 
Merci de votre collaboration. Bon été à tous !  
Pascale Nicolas.  
 

Attention si la crise sanitaire perdure à la rentrée, nous ne pourrons prêter aucun objet ! 

Merci de veiller à ce que chaque enfant ait son propre matériel ! 


