FOURNITURES SCOLAIRES POUR LE CP ANNEE 2020/2021
□ un cartable
□ une trousse comprenant :
◦ 1 crayon à papier (triangulaire) *
◦ 1 gomme blanche
◦
◦
◦
◦
◦

1 taille-crayon à réservoir (attention aux gauchers/droitiers)
1 stylo à bille bleu
1 stylo à bille vert
1 stylo à bille rouge
1 tube de colle en stick UHU *

◦ 1 paire de ciseaux d'écolier (attention
◦ 1 feutre d'ardoise *
◦ 1 surligneur fluo
□ une trousse de réserve

aux gauchers/droitiers)

□ une trousse à deux compartiments contenant :
◦ des feutres
◦ des crayons de couleur
□ 1 règle plate 20 cm
□ 1 ardoise blanche + 1 chiffon
□ 1 tablier ou une vieille chemise
□ 1 pochette de feuilles canson A3 180g/ m² pour l'art plastique
□ 2 boîtes de mouchoirs en papier
□ 2 petites boîtes avec couvercle :
◦ une pour les bon-points/images
◦ une grande pour les étiquettes de lecture : attention il y en aura beaucoup au cours de l'année

Les fournitures marquées d'une * s'usent très vite, merci d'en acheter d'emblée un petit stock que vous
mettrez dans la trousse de réserve qui sera stockée en classe et que vous récupérerez à chaque petite
vacances pour refaire le plein.

Pensez à mettre le nom sur TOUTES les affaires de votre enfant (initiales au
marqueur sur les crayons et feutres par exemple).
Pour des raisons d'uniformité et de qualité du lignage, je commande les cahiers, protège-cahiers et
cahiers de texte moi-même. Votre enfant aura besoin d'un stylo à encre à partir du 2ème trimestre. Ne
l'achetez pas encore car je vous en parlerai lors de la réunion de rentrée. Merci.
Le cahier de son commencé en GS sera réutilisé au CP. Je le conserve à l'école pendant les vacances.

Toutes ces fournitures vous seront facturées de façon détaillée en septembre. A la rentrée, je vous
solliciterai pour couvrir les différents livres et fichiers.

Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me rencontrer.
Cordialement, Florence Welterlin

