Fournitures pour la rentrée 2018-2019
1) Une trousse contenant :
- 2 stylos à bille : bleu et vert
- 1 crayon à papier
- une gomme
- 1 taille crayon avec réservoir
- 1 tube de colle (de bonne
qualité)
- une paire de ciseaux à bouts ronds
2) Une vieille chemise ou un vieux tee-shirt pour la
peinture.
3) Une ardoise Velléda et des feutres Velléda
4) Une trousse contenant des feutres et des crayons de
couleur.
5) Une règle en plastique rigide de 20 cm.
6) Un cahier de textes
7) Une chemise, en carton ou en plastique, 3 rabats à
élastique.
8) Un porte-documents 40 pochettes 80 vues.
9) Un verre en plastique sur lequel est inscrit le nom
et le prénom de votre enfant.
10) Une attestation d’assurance scolaire couvrant la
responsabilité civile et l’individuelle accident. Cela doit

CP

Merci d’enlever les emballages et de marquer tout le
matériel au nom de l’enfant (même le contenu de la trousse,
les crayons et les feutres), ceci pour éviter à votre enfant de
perdre ses affaires.

11) Prévoir des réserves de matériel dans un sachet au
nom de l'enfant (qui sera rangé dans la classe) avec :
- une pochette de crayons de couleur
- 5 crayons à papier
- 1 gomme blanche
- 7 feutres Velléda
- 7 bâtons de colle (de bonne qualité)
Ces réserves seront stockées avec soin en classe et données
à votre enfant au fur et à mesure de ses besoins. Si la
réserve est épuisée en cours d'année, nous mettrons un petit
mot aux parents pour faire le réassort, mais cela devrait
être suffisant. Le matériel non utilisé sera rendu aux
familles en fin d'année.
Rendez-vous à la rentrée avec tout votre matériel.
Bonnes vacances et bienvenue à votre enfant au CP!
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