Madame, monsieur,
Votre enfant rentrera en CP en septembre prochain. Voici la liste du matériel dont il aura besoin :
1 cartable solide (sans roulettes)
Une trousse contenant :
Un double décimètre rigide de 20 cm maximum (non métallique)
Une paire de ciseaux
1 crayon de bois
1 gomme
1taille-crayons avec petit réservoir
1 tube de colle
1 crayon woody bleu ou vert (pour remplacer les crayons Velléda qui ne seront plus autorisés dans les classes)
Une trousse contenant :
Des crayons de couleurs sur lesquels est inscrit le prénom de l’enfant (10 environ)
Des crayons feutres étiquetés au prénom de l’enfant (10 environ)
Une boite de glace peu épaisse (réserve) avec étiquette prénom qui permettra de stocker :
5 tubes de colle
1 sac zip congélateur grand modèle
1 crayon bic bleu marqué
1 crayon bic vert marqué
Un agenda présentant 1 jour par page et écrit en français
1 boite de mouchoirs en papier
1 ardoise blanche velleda
2 chiffons si possible microfibre de 10 cmx10 cm environ
2 pochettes cartonnées avec élastiques : 1 rouge et 1 jaune
Un vieux tee-shirt de papa ou une vieille chemise pour la peinture
Une photo de votre photo sur son lieu de vacances avec le paysage visible en fond et lieu écrit au verso
Une petite gourde avec son prénom
Pour le sport :
Des précisions vous seront données à la rentrée.
Uniquement pour les nouvelles familles de l’école : Un porte-vues personnalisables (80 vues)
INFORMATION SUPPLEMENTAIRE :
La réunion de rentrée des deux classes de CP aura lieu le mardi 14 septembre à 18 h 30
Merci de marquer le nom et prénom de votre enfant sur TOUT son matériel de classe.
Chaque trousse devra rester en classe le soir afin que chacun ait son matériel complet. A vous de prévoir du
matériel à la maison.
Aucune fourniture supplémentaire ne doit être apportée en classe et privilégier un matériel simple et
fonctionnel plutôt que fantaisie.

En attendant de vous rencontrer, nous vous vous souhaitons à toutes et tous un bel été, de bonnes vacances,
A très bientôt.
Les enseignantes de CP : Claire Tessier et Armelle Balluet

