
Fournitures CP (classe de Mme BOUCHE)

1 petit sac solide contenant 1 paire de chaussures de sport et des chaussettes 
(à laver régulièrement ...)

1 cartable  : un vrai cartable, rectangulaire, classique, solide  dans lequel 
le  grand classeur  rentrera, avec des bretelles pour le porter au dos.
Merci de ne pas remplacer le cartable par un sac à dos ! 

Les enfants qui iront au centre de loisirs 
ne doivent pas avoir de cartables à roulettes.

 Ils devront porter leur cartable à la main ou sur leur dos.

1 trousse contenant : 1 stylo à bille bleu, 1 stylo à bille vert, 2 crayons  à 
papier, 2 gommes blanches,  1 taille crayon à réservoir, 2 bâtons  de colle, 
des ciseaux qui coupent bien (plus de ciseaux de bébés )

1 règle plate en plastique rigide ( pas souple) ou en métal (20 cm). 
1 boite de 12 crayons de couleur
1 boite de feutres à l'eau

1 ardoise véritable (en pierre, cerclée de bois), une boite de craies blanches
1 petit chiffon pour effacer (pas d'éponges), ou une petite brosse à craie

1 grand classeur  rigide  avec 4 anneaux (pas de classeurs souples ni de 
classeurs à levier)

2 chemises avec élastiques (grand modèle, en carton ou plastique)

2 petites boites solides ,  faciles à ouvrir par votre enfant, en métal , en bois 
ou  en plastique, de la taille d'une grosse boite d'allumettes à peu près. ( un 
pour  ranger 2 ou 3  craies, une pour ranger les étiquettes de mots du début 
d'année). 

Rentrée  scolaire le lundi 4 septembre2017  à 8h30
Ouverture des portes à 8h20. 

Conseils : 

Profitez  de la prime de rentrée et des promotions pour acheter des lots de 
crayons à papier, de colle et quelques gommes à mettre en réserve : vous 
serez surpris de voir qu'ils s'usent / se cassent / se perdent ... très  très vite (1 
bâton de colle / semaine, au  minimum,  en début d'année , par exemple). 

Achetez du matériel solide, de base, mais de bonne qualité.
Évitez absolument les « gadgets » à la mode qui sont souvent de mauvaise 
qualité et avec lesquels les élèves jouent au lieu de se concentrer sur leurs 
apprentissages. 

N'achetez pas de  matériel hors liste, il ne serait pas utilisé (gaspillage). 

Marquez le nom de votre enfant sur la règle, la trousse, les 2 chaussures de 
sport, l'ardoise, les boites de crayons et de feutres, le cartable.   

Pendant l'été , apprenez à votre enfant à :

– nouer ses lacets de chaussures tout seul (pas d'ATSEM en primaire)
– utiliser correctement son tube de colle (visser/dévisser ...)
– tailler ses crayons tout seul
– ouvrir/fermer son cartable tout seul

Vous trouverez ci-joint une feuille de renseignements concernant la cantine et 
la sortie des classes. 

Merci de la remplir et de me la donner absolument  le jour de la rentrée. 

Il n'y a pas de goûters à 10h. 
Les enfants qui ont  trop peu mangé au petit déjeuner sont autorisés à 
amener 1 petit  goûter  léger qu'ils mangeront  dans la cour entre 8h20 et 
8h30, avant  le début des classes. 



CP  école élémentaire du Bourg, 16590 Brie

Prénom de l'enfant : .......................................................................................

Nom de famille de l'enfant : ..........................................................................

Nom des parents : .............................................................................

LE JOUR DE LA RENTRÉE oui non
L'enfant mangera à la cantine
L'enfant ira à la garderie 
L'enfant prendra le 1er tour de bus 
L'enfant prendra le 2ème tour de bus 
L'enfant partira son papa et/ou sa maman 
L'enfant partira avec 1 adulte autre que ses 
parents. Si oui, écrivez ci-dessous les noms des 
personnes qui seront autorisées à  prendre votre 
enfant en charge  à la sortie des classes : 

.............................................................................

...............................................................................

................................................................................

 
Nom et n° de téléphone des personnes à contacter en cas d'urgence : 

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

..........................................................................................................................

Les autres jours : 

oui non
L'enfant mangera à la cantine
L'enfant ira à la garderie 
L'enfant prendra le 1er tour de bus 
L'enfant partira son papa et/ou sa maman 
L'enfant partira avec 1 adulte autre que ses 
parents . Si oui, écrivez ci-dessous les nom des 
personnes qui seront autorisées à  prendre 
votre enfant  en charge à la sortie des classes : 

...........................................................................

...........................................................................

...........................................................................

Le mercredi, seuls les enfants qui vont au Centre de Loisir l'après-midi 
peuvent manger à la cantine. 
Notes/remarques : ............................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

..........................................................................................................................


