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Bonjour,
Votre enfant est ou sera en CP à la rentrée, le 1er septembre 2020.
Voici la liste des fournitures scolaires dont il aura besoin. Le réassortiment est à surveiller 
tout au long de l’année scolaire. Quelques fournitures complémentaires pourront vous être 
demandées à la rentrée en fonction de la classe de votre enfant.
Avec nos remerciements, les enseignants des classes de CP.

✔ 1 cartable assez grand pour mettre un classeur ou un cahier 24X32 sans roulettes.
✔ 1 trousse (non métallique) avec 2 stylos bleus, 1 stylo rouge, 1 stylo vert, 10 crayons 
de papier HB, 1 taille-crayon avec réservoir, 5 gros tubes de colle, 1 paire de ciseaux à 
bouts ronds, 2 gommes blanches, 1 règle plate rigide en plastique de 20 cm.
✔ 1 ardoise effaçable à sec avec 4 feutres effaçables de taille moyenne.
✔ 1 trousse (non métallique) avec à l’intérieur  12 crayons de couleur et 12 feutres 
pointe moyenne.
✔ 2 chemises cartonnées à rabats et élastiques (24x32cm) : 1 bleue, 1 rouge.
✔ 1 grand classeur rigide 4 anneaux, épaisseur 4 cm (pas de cahier classeur souple).
✔ 50 pochettes plastiques perforées à mettre dans le grand classeur.
✔ 1 boîte de mouchoirs en papier.
✔ 1 petite boîte plate avec couvercle pour des étiquettes (Style « boîte de camembert
»).
✔ 1 sac solide en tissu avec des anses courtes pour ranger le classeur et le
suspendre au crochet de la table.
✔ 1 vieille chemise ou tee-shirt d'adulte pour les activités salissantes (peinture).
✔ 1 sac de sport (avec anses pour l'accrocher au porte-manteau du couloir, solide)
avec des chaussures de sport pour le gymnase.
✔ Prévoir 1 petit sac à dos fermé pour les activités sportives à l'extérieur, les sorties
avec pique-nique.

Nous vous remercions d’enlever les emballages et de marquer toutes les fournitures et les 
vêtements de votre enfant. Certains (colles, stylos, crayons…) seront entreposés dans des 
pochettes «réserves» en classe.

Votre enfant aura besoin de matériel pour travailler à la maison car leurs outils resteront à 
l’école. Vous pouvez prévoir un crayon  d’ardoise, un crayon de papier ainsi qu’un tube de colle 
pour la maison.

A prévoir :
• Une participation financière de 10€ vous sera peut-être demandée à la rentrée pour le 

fichier de mathématiques.
• Coopérative scolaire : votre cotisation nous permet d’améliorer l’ordinaire de l’école par 

des sorties, des «extras».... L'école adhère à un organisme de coopérative scolaire agréé 
(OCCE). La cotisation demandée à la rentrée est de 15 € par enfant.(13 € par enfant si 
plusieurs enfants sont scolarisés à l'école élémentaire).

• Tous les chèques sont à rédiger à l’ordre de OCCE86 coop scol Planty. 


