Année scolaire 2018 - 2019
LISTE DU MATERIEL FOURNI PAR LA FAMILLE

CP
· Un cartable ni trop grand, ni trop petit ni trop lourd. (Tenir compte du cahier 24 x 32 et des fichiers)
· 1 trousse comprenant :
- 1 règle de 20 cm marquée au nom de l’enfant
- 1 gomme marquée
- 3 crayons à papier marqués.
- 1 tube de colle marqué.
- 1 feutre velleda marqué
- 1 paire de ciseaux à bout rond marquée.
- 1 taille crayon avec réservoir marqué.
- 1 surligneur jaune marqué.
·1 sac de réserve comprenant :
- 2 gommes marquées, 5 tubes de colle marqués, 3 feutres velleda marqués. Le sac de rechange sera conservé à
l’école dans une boîte prévue à cet effet au nom de l’enfant et redistribué aux enfants au fur et à mesure des
besoins.
- 1 tablier marqué
- 1 trousse de feutres marqués et de crayons de couleur marqués.
- Une ardoise velleda marquée et un petit chiffon.
- Une boîte de mouchoirs en papier.
- Un paquet de 100 serviettes en papier.
- Une pochette de canson blanc 24x32
- Tenue de sport :
Pantalon de survêtement ou short, tennis. Le pack de sport obligatoire (sweat et tee-shirt commandés par l’école
et facturé aux familles) sera remis à la rentrée pour les nouvelles familles.
- Une photo d’identité.
Pas de stylos, feutres ou crayons autres que ceux demandés, pas de fantaisie.
Merci de prévoir chez vous du papier transparent pour recouvrir le livre de lecture et les fichiers distribués le 1er
jour. Vous pouvez également vous constituer une réserve avec les tubes de colle, des crayons à papier, gommes…
Avant la rentrée, je vous serais reconnaissante de sortir le matériel de son emballage et de le marquer au nom de
l’enfant.
L’agenda est commandé par l’école et sera facturé à prix coutant (7 euros) au 1er trimestre.

Bonnes vacances à tous.
Camille Andrieux

