Liste des fournitures pour l'entrée au CP
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L’essentiel du matériel est fourni par l’école. Néanmoins, merci de bien
vouloir vous procurer les fournitures suivantes pour le jour de la rentrée :
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Dans un cartable (assez grand pour des cahiers grand format 24x32 cm)
:
- 2 trousses (différentes)
- 1 ardoise blanche + son chiffon
- 1 pochette de feutres (évitez le 1er prix qui ne fera pas l'année)
- 1 pochette de crayons de couleur
- 1 surligneur
- 1 taille-crayon avec réservoir
- 1 classeur souple dos 2cm
- 1 paquet de 100 pochettes plastiques
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Dans un petit sac de congélation :
- 5 crayons à papier
- 5 feutres effaçables pour ardoise
Cette réserve restera en classe. Il vous sera peut-être demandé de la
compléter en cas de détérioration trop rapide. Le reliquat vous sera rendu
en fin d'année
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N'achetez pas d'autres fournitures, elles ne seront pas utilisées
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Pensez à marquer le prénom de votre enfant sur tout ce matériel.

Pensez à marquer le prénom de votre enfant sur tout ce matériel.

Pour les séances de sport, votre enfant devra avoir un maillot et un
bonnet de bain ainsi que des chaussures de sport.
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Les trousses resteront à l'école le soir et seront données à chaque
vacances pour être contrôlées et complétées si nécessaire.
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A la maison, pour son coin bureau, prévoyez un minimum de matériel pour
les devoirs : 1 crayon à papier, 1 gomme, 1 paire de ciseaux et de la colle
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Bonnes vacances.
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Rappel : La rentrée aura lieu le jeudi 2 septembre.
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