
Merci de prévoir le matériel suivant pour votre enfant de CP
(estimation pour l’année à renouveler si nécessaire)

? une trousse (les stylos billes et crayons à papier sont fournis par l’école)

? des crayons feutres et de couleur (dans une pochette ou une 
deuxième trousse)
? un taille-crayon avec réservoir
? 2 gommes blanches
? 5 gros bâtons de colle ou 10 petits
? une ardoise blanche avec son effaceur et 8 crayons effaçables
? une règle plate graduée
? une paire de ciseaux à bouts ronds (attention à ceux pour gauchers)

? 1 porte-vues 60 vues (livret d’évaluation pour toute la scolarité
primaire)
? 1 porte-vues 100 vues (cahier de lecture)
? 1 porte-vues 200 vues (cahier d’exercices) 
? 1 grand classeur et des pochettes transparentes installées 
dans le classeur (découverte du monde) (suivra au CE1)
? 1 chemise plastique à élastique grand format
? et un cartable pouvant contenir un porte-vues

? une serviette de table pour la cantine qui sera à nettoyer 
chaque semaine
? une boîte à chaussures vide qui servira, si vous le souhaitez, à 
stocker dans la classe les petites fournitures prévues pour 
l’année scolaire.

Merci de marquer ce matériel au nom de
votre enfant.
La rentrée aura lieu le 
mardi 1er septembre à 9h.

Bonnes vacances.
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