Rentrée scolaire 2015-2016
Tu dois passer en CP à la rentrée de septembre prochain.
Voici une liste de fournitures dont tu auras besoin. Apporte-les dès le premier
jour de classe pour pouvoir nous préparer à bien travailler.
 2 trousses ( 1 pour le matériel quotidien, 1 autre pour les crayons de
couleur et les feutres )
 3 crayons gris HB ( écris ton nom sur chacun, tu en gardes 1 dans ta
trousse et tu ranges les 2 autres dans un sac en plastique ou une enveloppe
qui ferme avec ton nom écrit dessus)
 des crayons de couleur et des feutres pour le coloriage et non des
feutres à pointe fine destinés à l'écriture (range-les dans la trousse)
 des stylos à bille ( Reynolds de préférence ): 3 bleus, 2 verts, 1 rouge (
garde un exemplaire de chaque dans ta trousse et mets les autres avec les
crayons gris).
 de la colle en bâton ( les gros sont plus économiques) : 5 ( fais comme pour
les crayons gris)
 1 taille-crayons avec réservoir
 1 règle plate de 20 cm en plastique dur ( pas de règle en fer ni de règle
souple )
 1 gomme blanche à effacer le crayon gris
 1 ardoise Velléda + un chiffon + des crayons effaçables à sec (au moins 5
et fais comme pour les crayons gris)
 1 paire de ciseaux à bout rond
 1 pochette cartonnée à rabats avec élastique
 2 porte-vues (60 vues)
 1 cartable pouvant contenir un grand cahier ( 24 x 32 )
 1 vieux T-shirt adulte avec ton prénom pour les travaux manuels
 1 boîte de mouchoirs jetables: l'ensemble des boîtes constituera une
réserve pour la classe et servira tout au long de l'année.
 Prévoir du papier pour couvrir les livres.
Toutes les autres fournitures seront fournies par l'école ( cahiers, peinture ... ).
Pense bien à écrire ton nom sur tout ton matériel.
Range le matériel supplémentaire ( colle, crayons ) dans un sac ( type sac de
congélation) ou une enveloppe marqué(e) à ton nom, cela te servira de
réserve pour toute l'année.
Passe de bonnes vacances et rendez-vous en septembre !

