Année scolaire 2021-2022

CP Mme DUTIN

Fournitures Scolaires

CP

 2 porte-vues 120 vues : 1 bleu + 1 rouge (ils seront à vider ou à renouveler en cours d'année)
 1 porte-vues noir 160 vues (évaluations)
 1 agenda journalier (un jour par page)
 2 ramettes de papier machine 80gr minimum
 1 ardoise type Velleda + 5 feutres au moins et un chiffon
 1 pochette cartonnée à élastique 3 rabats dimension 24X32 cm
 2 trousses + les fournitures :
2 gommes blanches, 10 crayons papier HB, 1 taille-crayon avec réservoir,
stylos : 2 verts, 2 rouges, 2 noirs, 4 bleus (pas de stylo 4 couleurs),
1 paire de ciseaux à bouts ronds, 8 bâtons de colle en stick (grand modèle, type UHU),
2 pochettes de 5 surligneurs (rose - jaune - orange - vert – bleu.),
1 règle 20 cm transparente

(pas de plastique mou)

; 2 boîtes de feutres pointes

moyennes et 2 boîtes de crayons de couleurs
Une réserve sera réalisée avec ces fournitures et conservée en classe, en cas d’oubli ou de perte

(tout ce qui aura été inutilisé sera restitué en fin d’année scolaire ).

 50 pochettes transparentes « cristal » (lisses afin d'écrire dessus avec le feutre d'ardoise)
Pour le fonctionnement de la classe et le confort de vos enfants, nous aurons besoin que:
- tout le matériel de votre enfant soit marqué à son prénom.

- 2 boîtes de mouchoirs en papier , 1 paquet de lingettes (pour bébé), 1 rouleau d'essuie-tout,
- 2 photos d'identité récentes, 1 attestation d'assurance scolaire couvrant la responsabilité civile et
individuelle accident.

Toutes les fournitures doivent être apportées le jour de la rentrée. Merci de préparer les trousses.
Le matériel en plus est gardé en classe.
Les livres de lecture et les fichiers devront être couverts avec du film transparent, afin d'en préserver la
longévité.
L'école passe une commande groupée à tarifs préférentiels pour 9 cahiers avec protège-cahiers intégrés, 5
fichiers,une reliure plastique et un crayon d'apprentissage . Veuillez apporter 40€.

Bonnes Vacances à Tous

Chers futurs « Parents d'élèves » de CP,
Ceux qui ont des aînés le savent sûrement déjà, mais voici quelques petites astuces et
conseils pour les « nouveaux Parents d'élèves ».

« Pour préparer la rentrée en CP : il faut se reposer, jouer à des jeux
de société durant les vacances et apprendre à faire les lacets. »

Astuces et conseils fournitures :
* N'hésitez pas à réutiliser le matériel qui est encore en bon état

(porte-vues, trousses….)

* Choisir un cartable pouvant contenir un cahier de dimension 24X32cm. Que votre
enfant s’entraîne à manier les « clips », ils sont parfois difficiles à utiliser.
* Choisir 2 trousses suffisamment grandes :
- celle « de travail » contiendra les 4 stylos (bleu, noir, rouge, vert), la gomme,
la colle, le taille crayon, les surligneurs, les ciseaux, le crayon à papier
- et celle « de coloriage » contiendra les feutres et les crayons de couleur.
Les trousses à double-compartiment offrent un avantage pratique pour classer les crayons et feutres.

Merci de les préparer avec votre enfant afin qu'il/elle repère son matériel.

* Pour inscrire le prénom de votre enfant sur les petites fournitures, le marqueur
permanent indélébile est très commode.
* Il existe du matériel adapté pour gaucher, en revanche une paire de ciseaux de
gaucher ne convient pas à un droitier.
* Les crayons à papier HB sont approprié car la mine est légèrement grasse.
* Choisissez des surligneurs ayant un corps de stylo plutôt fin car ils seront dans la
trousse « de travail ».
* Le taille crayon avec réservoir doit être pratique. Ceux avec des dents de lapin
et autres fioritures ne sont pas adaptés à des élèves de CP.
* Malgré la réserve de votre enfant, stockée en classe ; certaines fournitures (du type
bâton de colle, crayon à papier, feutre d'ardoise…) seront certainement à renouveler durant
l'année.
Constituez-vous un petit stock à la maison.

