Liste de fournitures C.P.

Année scolaire 2020-2021
Merci de prévoir pour le jour de la rentrée .
Une trousse avec à l' intérieur :
– 4 crayons velleda (bleu)
– un bic kids bleu
– une gomme
– un taille-crayon
– un crayon de bois
– une paire de ciseaux adaptée à la main de votre enfant
– quatre fluos .
– cinq bâtons de colle
Une seconde trousse contenant :
- 12 feutres
- 12 pastels bic kids ( plastidecor) de préférence . Les crayons de couleur usent plus vite !
Le renouvellement de ces crayons sera à vos soins au cours de l'année
Une pochette trois rabats ( pochette du facteur )
une photo d'identité récente
un agenda ( un jour par page)
– un porte-vues ( 40 volets – 80 vues) couleur au choix
- une règle de 20 cm rigide ( pas en fer)
– une petite boîte type tupperware ( format 10cm /7cm) . ( Matériel : étiquettes )
– une ardoise velleda et un chiffon ( pas d' éponge)
–
–

– une

paire de chaussures de sport (autres que celles portées à l'école) dans un sac
blouse de peinture ou un vieux t-shirt ( avec le prénom )
– deux boîtes de mouchoirs en papier .
– une

- une troisième trousse de secours ( ou un petit sac ) marqué(e) au nom de l'enfant qui sera gardée
dans la classe avec à l'intérieur le matériel « périssable « suivant : 6 crayons velleda
supplémentaires, 5 bâtons de colle, 2 crayons de bois, une gomme .
Pourquoi une trousse de secours ?
Afin de limiter les demandes de renouvellement de matériels fréquents dans l'agenda en cours
d'année et les enfants qui se retrouvent trop souvent sans matériel .
Veillez à bien marquer chaque stylo, feutre ou crayon de couleur au nom de votre enfant afin
de limiter les pertes et les échanges .
Avec mes remerciements ,

Sophie Belleau

