Liste de fournitures pour 2015 / 2016
Classe de CP
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Merci d'inscrire le prénom sur vos affaires
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 Une trousse complète :
Stylos billes : 4 bleus, 2 verts, 2 rouges,
5 crayons à papier HB
1 taille crayon
1 gomme blanche
Une paire de ciseaux ( bouts ronds )
10 tubes de colle en stick
1 surligneur
1 règle plate graduée de 20 cm
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1 ardoise blanche + 2 feutres + chiffon
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1 pochette de 12 crayons de couleur
1 pochette de 12 feutres
1 trousse pour ranger feutres et crayons
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Prévoir 1 tenue de sport et des baskets
Prévoir maillot de bain et bonnet pour la piscine
2 boîtes de mouchoirs en papier (pour l’année et par enfant)
1 vieux tee-shirt ou chemise pour la peinture
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pochettes à rabats format A4 en plastique
porte-vues (ou lutin) 40 vues
pochette de papier dessin blanc (type canson)
pochette de papier dessin couleur
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Une partie du matériel sera stockée dans la classe
et distribuée à votre enfant au cours de l’année.
Le matériel restant sera rendu en fin d’année scolaire.
Merci de fournir une boîte à chaussures pour cette réserve.
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Les cahiers, manuels et fichiers seront fournis par l'école.
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