
LISTE DE MATERIEL 
Année scolaire 2020/2021 

Classe de CP/CM2 bilingues 

 
Madame, Monsieur, 

 
Votre enfant effectuera la prochaine rentrée scolaire en CP bilingue à l'école élémentaire Xavier Gerber.  

Vous pouvez dès à présent prévoir les fournitures scolaires suivantes: 
Dans la trousse : 

➢ 3 stylos à bille : bleu, vert et rouge 
➢ 2 crayons à papier HB 
➢ 1 gomme blanche 
➢ 1 taille-crayon avec réservoir 
➢ 1 grand bâton de colle (stick) 
➢ 1 règle plate de 15 cm  en plastique rigide 
➢ 1 paire de ciseaux à bouts ronds (pour gauchers, si c'est nécessaire) 
➢ 1 feutre à ardoise 

Divers: 
➢ 1 trousse avec des crayons de couleur 
➢ 1 trousse avec des feutres 
➢ 1 paire de baskets dans un sac en tissu marqué au nom de l'enfant qui restera à l’école 
➢ 1 boîte de gouaches en pastille, deux pinceaux, un gobelet en plastique rigide, un chiffon dans un 

sac en tissu marqué au nom de l'enfant 
➢ 1 paquet de mouchoirs en papier 
➢ 1 petite boîte métallique plate (Pour les étiquettes de lecture) 
➢ 1 porte-monnaie vide 
➢ 1 ardoise blanche avec effaceur. 

La réserve: 
Afin de pouvoir mieux fonctionner, nous vous demandons aussi de mettre dans une boîte en carton (avec 
le nom de l'enfant), une réserve qui sera conservée en classe. 
Au minimum : 

➢ 5 grands tubes de colle 
➢ 2 gommes 
➢ 4 crayons à papier 
➢ 2 stylos bleus et 1 stylo rouge 
➢ 8 feutres à ardoise 
➢ 5 paquets de mouchoirs en papier 

 Nous commanderons du matériel supplémentaire que vous règlerez à la rentrée. 
o Pour éviter à tous (enfants, parents et enseignants) bien des soucis, pensez à marquer toutes les 

affaires (y compris les crayons de papier et de couleur, les feutres mais aussi casquette et bonnet...) 
              au nom de l'enfant. (Les initiales ou un signe distinctif suffisent.) 
 

o Pensez à acheter du plastique transparent résistant et des étiquettes pour couvrir et individualiser 
les fichiers et les livres qui seront fournis à la rentrée. 

 
 

o Tout le petit matériel (stylos, crayons, etc) reste à l’école pendant l’année scolaire. 

 
Dans l'attente de cette prochaine rentrée qui aura lieu le mardi 1er  septembre 2020 à 8h , nous  vous 
souhaitons de bonnes vacances. 

     Madame Mathern  Madame Ott 


