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Fournitures CP rentrée 2021-2022

 1 cartable rigide pouvant contenir au moins un document 24x32
 1 trousse : avec
 1 stylo à bille bleu, 1 vert, 1 rouge
 2 crayons à papier HB
 1 gomme blanche
 1 taille crayon avec réservoir (il existe des taille-crayons pour gauchers)
 2 gros bâtons de colle de qualité supérieure
 1 paire de ciseaux à bouts ronds (les gauchers doivent avoir des ciseaux pour gauchers)
 1 surligneur fluo
 1 double décimètre en plastique rigide
 1 trousse pour les feutres et les crayons de couleurs
 1 pochette de feutres (pointes larges ou moyennes)
 1 pochette de crayons de couleurs
 1 boîte de glace vide ou 1 petite boîte à chaussures (RESERVE) : avec
 3 stylos à bille bleu, 1 verts, 1 rouge
 8 crayons à papier HB
 2 gommes blanches
 1 taille crayon avec réservoir
 6 gros bâtons de colle de qualité supérieure
 2 feutres épais pour ardoise Velleda
 1 surligneur fluo





1 agenda avec 1 jour par page (pas de cahier de texte)
1 ardoise Velleda + 1 feutre + 1 chiffon
2 chemises à rabats grands formats : 1 jaune, 1 verte
1 petit cahier de travaux pratiques : (page seyes grands carreaux + page dessin de format
17x22cm, 90g)

 2 portes vues de 180 vues chacun 1 noir et 1 bleu
 1 porte vues de 60 vues 1 vert
 1 boîte de mouchoirs en papier
Des compléments de fournitures seront éventuellement demandés à la rentrée suivant les classes.

Les quantités demandées sont destinées à créer une réserve de matériel
au nom de chaque enfant pour l’année scolaire.

Veuillez S.V.P marquer les affaires de votre enfant (il est vivement
conseillé de marquer les stylos et les feutres).

