Liste de fournitures scolaires

Classe de CP

Bienvenue à l’école de La Jeannotte !
Chers parents,
Nous avons le plaisir d’accueillir votre enfant en classe de CP à la
rentrée de septembre 2021. Voici la liste des fournitures
nécessaires au bon déroulement de la scolarité de votre enfant.














Un cartable rigide pouvant contenir un grand classeur
Une trousse : 1 stylo vert*, 1 stylo bleu (pilot frixion)*, 1 stylo rouge, 1 crayon à papier
HB N°2*, 1 gomme blanche*, 1 taille-crayon avec réservoir, 1 paire de ciseaux à bouts
ronds (il en existe pour gaucher), 1 bâton de colle*, 1 règle en plastique rigide de 20
cm, 1 feutre Velléda*, un surligneur
Une petite boîte en carton ou plastique pour constituer une réserve de classe (1 stylo
bleu ou recharges pilot, 3 stylos verts, 1stylo rouge, 6 crayons à papier, 3 gommes, 6
bâtons de colle, 6 feutres Velléda)
1 trousse double compartiment avec 12 crayons de couleur et 12 feutres
1 petit cahier de brouillon
2 pochettes cartonnées avec rabats et élastiques (1 verte et 1 bleue)
1 ardoise Velléda et chiffon
1 cahier de texte (pas d’agenda)
2 porte-vues personnalisables de 120 vues (21 x 29,7)
3 protège-cahiers transparents incolores 21x29.
1 boîte de mouchoirs (mise en commun pour la classe)

Nous vous demandons de bien vouloir inscrire le nom, le prénom et la classe de votre enfant
sur chacune de ses affaires (matériels et vêtements) afin d’éviter toute perte ou discorde.
En fonction de la classe de votre enfant, un complément de fournitures scolaires pourra être
demandé à la rentrée. (les listes des classes seront affichées devant l’école le 31 août)
*Merci de remplacer régulièrement le matériel scolaire de votre enfant en cas de perte, casse
ou usure afin de ne pas perturber son travail en classe. Le matériel d’arts plastiques et les
papiers spéciaux seront fournis par l’école.
Pensez à l’assurance scolaire 2021/2022 et l’attestation responsabilité civile dès la rentrée.
Nous aurons le plaisir de vous retrouver le jeudi 2 septembre 2021.
Bonnes vacances à tous !

Les enseignants de CP

