Liste de matériel : élèves entrant au CP
Année 2022-2023
- agenda (pas de cahier de texte),
- 2 trousses,
- boîte plastique d’environ 5 cm, avec couvercle,
Pas dans le colis
-boîte en plastique rectangulaire de coton-tiges vide
- tablier ou grand tee-shirt à manches longues,
- gobelet,
- 2 boîtes de mouchoirs
- calculatrice basique
- ardoise effaçable à sec + brosse ou chiffon
- un porte-vues 20 vues
- stylo bleu à encre effaçable + recharges (type “PILOT frixion”),
- stylo bille vert,
- 2 crayons HB,
- taille crayon avec réservoir,
- 2 gommes blanches,
- 6 petits bâtons de colle UHU,
- ciseaux à bouts ronds,
- double-décimètre rigide (ni en métal, ni “flex”),
- 12 feutres d’ardoise fins,
- 12 crayons de couleurs + 12 feutres de bonne qualité, pointe moyenne,
- 2 porte-vues 60 vues (30 volets),
- 2 chemises à élastique et à rabats : 1 rouge et 1verte,
- 2 classeurs 21x29,7 1 vert et 1 bleu, rigides, 4 anneaux, épaisseur :4 cm +12 intercalaires
en carton,
Les articles en italique figurent dans le colis CMALISTE.
Pour l’éducation physique : Prévoir une tenue de sport avec jogging, tee-shirt, chaussures de sport.
le jour de sport vous sera communiqué ultérieurement.
Certaines classes se rendront à la piscine, des informations précises vous parviendront en temps voulu.

☺ - IMPORTANT - ☺
LES ENFANTS DOIVENT APPORTER TOUT LE MATERIEL DEMANDE DES LE MATIN DE LA
RENTREE,
MARQUER TOUT LE MATERIEL ET CHAQUE CRAYON,
VERIFIER REGULIEREMENT TOUT AU LONG DE L'ANNEE LE MATERIEL, DE MANIERE A LE
RENOUVELER, PREVOIR UNE RESERVE A LA MAISON,
LES CARTABLES, SANS ROULETTES, DOIVENT ETRE RIGIDES AFIN DE GARDER LES
LIVRES ET LES CAHIERS EN BON ETAT.
LES FOURNITURES SCOLAIRES SONT LES OUTILS DE L’ELEVE, ILS DOIVENT ETRE
SOBRES ET EFFICACES.
LES ELEVES DE CP VONT UTILISER UN FICHIER EN MATHEMATIQUES A LA RENTREE, IL
SERA PRELEVE 8 € SUR LA FACTURE EN OCTOBRE.

