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Une trousse contenant

□ 1 crayon à papier,

CP
– RENTREE 2021
□ 1 gomme blanche (simple, sans
étui),
Listeavec
de fournitures
□ 1 taille-crayon
réservoir, à prévoir pour le jeudi 2 septembre 2021
-

□
4 stylos
billecontenant
(1 bleu, 1 rouge, 1 vert, 1 noir) encre non effaçable
Une
trousse

□ 1□crayon
papier,
1 paireàde
ciseaux,
1 surligneur,
□ 1□gomme
blanche (simple, sans étui),
2 crayons ardoise
type Velleda,
□ 1□taille-crayon
avec réservoir,
□ 1 gros bâton de colle blanche.

□ 1 stylo bille (encre bleue non effaçable)
-

Une autre trousse contenant

□ 1 paire de ciseaux,

□ 12 feutres lavables et

□ 1□surligneur,
12 crayons de couleurs.
□ 2 crayons ardoise type velleda,
□ 1 règle plate graduée transparente 30 cm,

□ 1 gros bâton de colle blanche.

□ 1 ardoise blanche type Velleda,
□ 1 chiffon pour l’ardoise,

-

Une
autre trousse
contenant
□
2 pochettes
cartonnées
grand format A4, trois rabats avec élastiques,

□ 1
porte-vues
80 vues,
format A4 (de bonne qualité pour en faciliter l’utilisation),
□ 12
feutres
lavables
et
□ 1crayons
agendade couleurs.
□ 12
□ 1 dictionnaire CE-CM (éviter le format Poche), le couvrir.

1 vieux
t-shirt
ou blouse
pour les 30
activités
□ 1□règle
plate
graduée
transparente
cm, de peinture,
2 boîtesblanche
de mouchoirs
en papier.
□ 1□ardoise
type velleda,

□ 1□chiffon
pour l’ardoise,
Une réserve
de matériel dans un sachet zippé ou trousse (gardée en classe et mise à jour
à chaque
périodecartonnées
de vacances)
contenant
□
2 pochettes
grand
format A4, trois rabats avec élastiques,

1 crayon à papier, 1 stylo bille bleu, 1 gomme, 2 crayons ardoise type Velleda et 2 gros

□
1 porte-vues
bâtons
de colle. 80 vues, format A4 (de bonne qualité pour en faciliter l’utilisation),
□ 1 vieux t-shirt ou blouse pour les activités de peinture,
Merci de veiller à la sobriété des fournitures.

□
2 boîtes
dede
mouchoirs
en papier.
Il est
conseillé
marquer tout
le matériel au prénom de l'enfant.
La classe de CP-CE1 est à l’étage, les cartables à roulettes (lourds et peu pratiques dans les

□
Une réserve
de matériel dans un sachet zippé ou trousse (gardée en classe et mise à jour
escaliers)
sont à éviter.
à chaque période de vacances) contenant
1 crayon à papier, 1 gomme, 2 crayons ardoise type velleda et 2 gros bâtons de colle.
Dans l’attente d’accueillir votre enfant en classe de CE1 à la rentrée, je vous souhaite un bel été.
Madame LUGAND

Merci de veiller à la sobriété des fournitures.
Il est conseillé de marquer tout le matériel au prénom de l'enfant.
La classe de CP-CE1 est à l’étage, les cartables à roulettes (lourds et peu pratiques dans les
escaliers) sont à éviter.
Dans l’attente d’accueillir votre enfant en classe de CP à la rentrée, je vous souhaite un bel été.
Mmes Sandra CASALE et Laetitia LUGAND

