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RENTREE 2017
LISTE DES FOURNITURES DES CLASSES DE CP

 2 photos d’identité, nom de l’enfant au dos, à remettre à l’enseignant le jour de la rentrée


2 gommes



1 règle plastique rigide de 20 cm

 1 bonne paire de ciseaux à bout rond
 1 taille crayon avec réservoir
 1 ardoise blanche effaçable + 1 effaceur d’ardoise
 12 feutres
 12 crayons de couleurs
 1 boîte de 12 crayons pastels à l’huile
 4 feutres surligneurs de couleur (orange, bleu, vert, rose)
 1 chemise en plastique verte 3 rabats avec élastique (21* 29,7)
 1 chemise en plastique rouge 3 rabats avec élastique (21* 29,7)
 1 pochette canson (24*32) couleur
 1 pochette canson (24*32) blanc
 1 boîte de mouchoirs
 une blouse à manches longues marquée sur le devant aux prénom et nom de votre
enfant
 1 cartable : Nous vous conseillons le cartable à bretelles classique qui est pour nous le
plus approprié, le cartable « à rouletttes » est INTERDIT compte tenu des escaliers de
l’école et de son poids
 Marquer le prénom de l’enfant sur l’ensemble des fournitures
(sur chaque feutre, crayon, gomme….)
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Après avoir acheté les fournitures, merci de les ranger de la façon suivante :
Trousse de travail contenant le jour de la rentrée :
-

2 gommes
1 paire de ciseaux
1 taille crayon avec réservoir
1 effaceur velleda
4 feutres surligneurs

Trousse de coloriage contenant le jour de la rentrée :
-

12 feutres
12 crayons de couleurs

Apporter le tout dès le 1er jour de classe
Les cahiers, colles, stylos, crayons à papier, velledas, peinture… seront fournis par l’école
au fur et à mesure des besoins.
Le stylo plume sera facturé dans l’année, l’école effectuant une commande groupée.
Les fichiers de maths, lecture et anglais seront aussi commandés et facturés

Pour simplifier la rentrée, la liste des fournitures est disponible sur Scoleo.fr : commande en
ligne et livraison à domicile avant la rentrée. Rendez-vous sur scoleo.fr; entrez le nom de
l'établissement et choisissez la classe de votre enfant ! La liste peut être achetée intégralement
en ligne ou peut être modulée selon les besoins.

