FOURNITURES SCOLAIRES CP ANNEE 2021-2022
FOURNITURES

à cocher

Véronique Rigoudy

CP

1 trousse (pas de boite métallique)
1 trousse à deux compartiments pour ranger les feutres et les crayons de couleur
20 crayons à papier 2B (les crayons en papier en bois se taillent très difficilement) (les attacher avec un
élastique)

1 taille-crayon avec dévidoir (pas trop petit)
1 gomme blanche
2 stylos à bille : un bleu, un vert, (pas de stylo à 4 couleurs , ni de stylo « frixion »)
1 double-décimètre en plastique rigide et non souple (20 cm)
1 paire de ciseaux à bouts ronds
1 calculette (4 opérations, sans convertisseur)
2 bâtons de colle non liquide (à renouveler chaque semaine, nous en utilisons beaucoup)
1 surligneur (pas de jaune, merci)
1 pochette de 12 feutres à pointe moyenne
1 boîte de 12 crayons de couleur (veiller à ce qu’il y ait un crayon rouge)
1 cahier de brouillon, 48 pages, petit format, sans spirale, réglure Séyès, recouvert d’un protège
cahier jaune
1 cahier, 96 pages, petit format, sans spirale, réglure Séyès, bonne qualité de papier, recouvert
d’un protège cahier rouge (à renouveler si besoin) (ou couverture rouge en polypropylène)
1 protège cahier bleu (je fournirai le cahier)
1 ardoise blanche, en plastique
2 stylos effaçables à sec (pour l’ardoise) (à renouveler régulièrement)
1 porte-vues rouge, 120 vues, pour format A4, (celui de GS convient : laisser les chants et
poésies à l’intérieur)
1 porte-vues vert, 120 vues, pour format A4
1 porte-vues noir, 120 vues, pour format A4
1 classeur, format A4, avec 5 intercalaires à l’intérieur (d’une épaisseur d’environ 4 ou 5 cm
maximum car nous n’avons pas suffisamment de place sur les étagères pour les ranger)
5 intercalaires en carton (et non en plastique car nous allons coller une feuille dessus) (à insérer
dans le classeur)
1 photo d’identité
2 boîtes de mouchoirs en papier (à renouveler régulièrement)
2 rouleaux de papier essuie-tout
1 pochette à rabats avec élastique
1 pochette de feuilles de dessin couleur
1 blouse pour la peinture (ou chemise ou tee-shirt…) (marquée au nom de l’enfant)
Ne pas marquer le prénom et le nom de l’enfant sur les protège-cahiers (des étiquettes seront données).
Inscrire le prénom et le nom de l’enfant à l’intérieur de chaque cahier, sur la page de couverture. Les albums
et fichiers sont commandés par l’école et vous seront facturés au cours du premier trimestre. Un chèque de
caution de 10€ (à l’ordre de l’OGEC François Gondin) est demandé pour le manuel de lecture prêté par l’école.
Les familles qui le souhaitent, peuvent acheter elles-mêmes le livre de « lecture PIANO CP », dans ce
cas, merci de nous en informer avant le 10 juillet par le biais de la messagerie François Gondin, et il
sera inutlie de fournir le chèque de caution de 10€. Noter le prénom et le nom de votre enfant sur ses
vêtements afin d’éviter les pertes : veste, gilet, gants, bonnet, casquette… Toutes les fournitures sont
renouvelables dans l’année (nous consommons beaucoup de crayons à papier et de colle). Evitez les outils
« gadgets » souvent chers et peu fonctionnels. Pensez à la réutilisation du matériel de l’année précédente.
Pour des raisons d’organisation, il est souhaitable que votre enfant ait la totalité des fournitures le jour de la
rentrée. Merci

BONNES VACANCES ET À BIENTÔT

