
Ecole du Cœur Immaculé de Marie
5, place du 11 novembre et du 8 mai- 41 190 HERBAULT

Madame, Monsieur, pour sa rentrée au CP merci de fournir à votre enfant :

- un cartable à fond rigide (sans roulettes de préférence)
- 1 trousse contenant :

● 1 stylo à bille vert, 3 crayons à papier HB
● Un surligneur
● Une gomme,

Un taille crayon avec réservoir.
● Une bonne paire de ciseaux (attention prévoir des ciseaux spéciaux pour les

gauchers),
● Une règle plate de 20 cm (pas en métal),
● 2 bâtons de colle (le complément sera fourni par l’école)

- Une ardoise velleda avec un chiffon, (conseil : l’ardoise Maped a un lignage  plus visible)
- 2 grandes chemises  cartonnées à rabats avec élastiques,
- 1 classeur rigide 21x29,7 dos 4cm avec 6 intercalaires,
- 1 protège-documents personnalisable (60 vues)
- Dans une trousse différente (avec deux compartiments si possible) : 12 crayons de

couleurs et 12 feutres
- Un tablier ou une vieille chemise  pour la peinture.
- Un sac congélation refermable (pour constituer la réserve de crayons à papier)
- 1 boite de mouchoirs en papier à fournir dès la rentrée et à renouveler dans l’année,
- Une petite gourde (avec un système de paille ou un bouchon sport) pour boire en

classe.
- Une tenue de sport : un survêtement et une paire de chaussures de sport.
- Un petit torchon pour s’essuyer les mains (avec un lien pour pouvoir l’accrocher à la

chaise)
- Une serviette de table dans un range serviette pour les enfants qui déjeunent à la

cantine.

Important : Il n’est absolument pas nécessaire que votre enfant possède du matériel neuf. Les
outils déjà en sa possession, s’ils sont encore en bon état, feront parfaitement l’affaire.

Merci de marquer toutes ces fournitures au nom de votre enfant (même les crayons).

A l’avance, je vous remercie de votre compréhension et de votre aide à la préparation d’une
bonne rentrée.

Bonnes vacances à tous.
Mme SELLIER


