Année 2022– 2023

LISTE DES FOURNITURES
POUR LA CLASSE DE CP

Aucun cartable à roulettes (pas de sac à dos)
Merci de respecter scrupuleusement ce qui est demandé pour le confort de votre enfant.
Toutes les fournitures doivent être marquées au nom de l’élève (vêtements et cartable
compris) et renouvelées si besoin. Tous les enfants ont les mêmes stylos et crayons ; en cas de
perte, ils ne les reconnaissent pas.
❖ 1 blouse (à commander sur Acanthe Uniforme) à mettre chaque matin pour venir à l’école
et à marquer au nom de l’enfant.
❖ 1 gourde rigide (pour boire)
Fournitures à apporter le jour de la rentrée au nom de l’enfant
❖ 1 ardoise + 1 petit tampon effaceur ou carré de tissu
❖ 1 double décimètre plat en plastique rigide gradué en centimètres, numéroté de 0 à 20
1 trousse à fermeture éclair au nom de l’enfant comprenant :
❖ 1 paire de ciseaux
❖ 1 gomme blanche STAEDTLER de préférence
❖ 1 taille-crayon de qualité avec réservoir (pouvant tailler les petits et les gros crayons)
❖ 1 tube de colle
❖ 1 feutre d’ardoise (noir ou bleu uniquement)
❖ 1 autre trousse à fermeture éclair au nom de l’enfant comprenant :
❖ 1 boîte de 12 feutres à pointes moyennes
❖ 1 boîte de 12 crayons de couleur (longueur minimale :15 cm)
1 sac zip réserve (conservée en classe) au nom de l’enfant comprenant :
❖ 1 gomme blanche STAEDTLER
❖ 5 tubes de colle
❖ 5 feutres d’ardoise (noirs ou bleus uniquement)
❖ 1 boîte de pastels gras.
Au fur et à mesure de l’année, cette réserve sera à réapprovisionner
❖ 1 boîte de 12 pastilles de gouache
.
Sport (le jour de la séance d’EPS)
❖ 1 survêtement, 1 short, 1 paire de baskets, 1 T-shirt.
Autres
❖ 2 grandes boîtes de mouchoirs en papier
Merci à vous, parents, de votre coopération et pour la confiance que vous nous accordez.
Afin de réduire les coûts des fournitures de la rentrée, l’école commande elle-même une
partie du matériel.
La somme de 18 euros sera prélevée sur la facture du mois d’octobre. La liste ci -dessus
vient en complément.

