
Liste de fournitures C.P.

Année scolaire 2021-2022 
 Merci  de prévoir pour le jour de la rentrée . 
 
Une trousse avec à l' intérieur : 

– 4 crayons velleda (bleu)
– une gomme
– un taille-crayon 
– un crayon de bois 
– une paire de ciseaux adaptée à la main de votre enfant 
– quatre ou cinq  fluos .( rose-vert-jaune-orange ou bleu ) 
– cinq  bâtons de colle 

Une seconde trousse contenant : 
- 12 feutres 
- 12 crayons de couleurs .
Le renouvellement de ces crayons sera à vos soins au cours de l'année  

Une  grande  pochette trois rabats pouvant contenir des feuilles 21x 29,7 cm avec à l'intérieur 
20 pochettes plastiques transparentes . Couleur et / ou fantaisie au choix .
 
- une photo d'dentité.
–  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) .
– 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
– une blouse de peinture ou un vieux t-shirt  ( avec le prénom ) 
– une  boîte de mouchoirs en papier . 
– un rouleau de sopalin  
- une troisième trousse de secours ( ou un petit sac type congélation ) 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, 3 crayons de bois, une gomme .

- Un chèque de 6 € pour le manuel du code « Cocoli » à l'ordre de l'Ecole 
Montfort pour le jour de la rentrée . 

Merci de noter le nom de votre enfant sur chaque  stylo, feutre ou crayon de couleur  afin de 
limiter les pertes et les échanges , y compris sur le matériel qui sera renouvelé en cours 
d'année .                                                  

Avec  mes remerciements ,
Bel été  à vous tous !

                 Sophie Belleau 


