École Xavier Gerber
2 rue de la piscine
68250 ROUFFACH

Liste de matériel
Année scolaire 2022/2023
Classe de CP monolingue
Dans une trousse :
 3 stylos à bille : 1 bleu, 1 noir et 1 vert
 1 crayon de papier HB
 1 gomme blanche
 1 taille-crayon avec réservoir
 1 bâton de colle (stick)
 1 paire de ciseaux à bouts ronds (pour gauchers si nécessaire)

Divers:
 1 règle plate de 30 cm en plastique
 1 trousse avec des crayons de couleur
 1 trousse avec des feutres
 1 gourde avec le nom de l'enfant
 1 paire de baskets dans un petit sac à dos marqué au nom de l'enfant qui restera à l’école
 1 boîte distributrice de mouchoirs

La réserve:
Afin de pouvoir mieux fonctionner, nous vous demandons aussi de mettre dans une boîte en carton (type boîte à
chaussures d'enfant), une réserve qui sera conservée en classe et utilisée uniquement par son propriétaire.
Au minimum :
 10 tubes de colle
 2 gommes
 10 crayons de papier HB
 4 stylos bleus, 2 stylos verts

Merci de marquer au nom de l'enfant toutes ces affaires scolaires après les avoir déballées, ainsi que certains
accessoires comme les casquettes, les bonnets, les écharpes....
Pensez à acheter du plastique transparent résistant pour couvrir les fichiers et les livres qui seront fournis à la
rentrée.
Tout le petit matériel de la liste restera à l'école pendant l'année scolaire et devra être renouvelé si besoin.
Les autres fournitures (agenda scolaire, cahiers, classeurs, ardoise…) seront commandées par l'école et vous
seront facturées à un prix de grossiste.
Les membres du Conseil d'école vous recommandent de privilégier le matériel estampillé écolabel européen ou NF
Environnement.
Merci d'éviter les cartables à roulettes qui sont bien trop lourds, surtout dans les escaliers : les spécialistes
recommandent un bon cartable à mettre sur le dos, avec des bretelles bien larges et rembourrées.
Dans l'attente de cette prochaine rentrée qui aura lieu le jeudi 1er septembre 2022 à 8h, nous vous souhaitons un
bel été.

Eléonore CHARDIGNY

