Liste des fournitures pour le CP
Rentrée : Jeudi 1er septembre 2022
-

Un cahier de texte (pas d’agenda)
Une trousse qui restera en classe
5 crayons à papier
8 bâtons de colle (pas de colle liquide)
5 feutres ardoise bleus
3 gommes
Un taille-crayon avec réservoir
2 stylos bleus
Un stylo vert
Une règle rigide de 20 cm en plastique
Une paire de ciseaux pour enfant (à bouts ronds)
Une ardoise avec un effaceur
Une blouse ou une vieille chemise pour la peinture
Une trousse de feutres et de crayons de couleurs
Du plastique transparent pour couvrir les livres
Un protège-documents de 20 vues (10 pochettes)
Deux chemises A4 à élastiques et rabats
Une tenue de sport et des baskets
Une tenue de piscine (maillot de bain (une pièce pour les filles),
bonnet de bain, serviette, sac à dos)
Une boîte de mouchoirs
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Toutes les affaires devront être marquées au nom de votre enfant.
Mettez le strict minimum dans la trousse de votre enfant et les affaires
en plusieurs exemplaires (colles, crayons…) dans une boîte ou un sac
type sac de congélation : un système de réserve sera mis en place en
classe, afin que votre enfant puisse avoir accès à son matériel
immédiatement. Cette liste pourra être complétée à la rentrée. Le
matériel sera renouvelé si nécessaire au cours de l’année.
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Liste consultable sur le site de l’école :
http://lepredubourg78910.toutemonecole.com
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