LISTE DES FOURNITURES
CP- IDRON
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Ceci est une première liste commune aux classes de CP; une deuxième vous
sera donnée à la rentrée, selon les besoins spécifiques de chaque enseignant.

Ceci est une première liste commune aux classes de CP; une deuxième vous
sera donnée à la rentrée, selon les besoins spécifiques de chaque enseignant.

Une boîte de mouchoirs.

Une boîte de mouchoirs.

Deux trousses.
1 stylos bleu effaçable, 1 stylo vert, 1 rouge. PAS de stylo 4 couleurs

Deux trousses.
1 stylos bleu effaçable, 1 stylo vert, 1 rouge. PAS de stylo 4 couleurs

Un crayon à papier HB.
Une gomme blanche.

Un crayon à papier HB.
Une gomme blanche.

Un taille-crayon simple.
Des ciseaux de bonne qualité à bout rond.

Un taille-crayon simple.
Des ciseaux de bonne qualité à bout rond.

Colle liquide en pot avec pinceau
Une douzaine de crayons de couleurs

Colle liquide en pot avec pinceau
Une douzaine de crayons de couleurs

Une douzaine de feutres fins.
Une grande chemise en plastique à rabats élastiques

Une douzaine de feutres fins.
Une grande chemise en plastique à rabats élastiques

Un agenda
Un cahier de brouillon 96 pages.

Un agenda
Un cahier de brouillon 96 pages.

Un cahier 17x22 96 pages à couverture rigide
Un surligneur (= feutre fluo)

Un cahier 17x22 96 pages à couverture rigide
Un surligneur (= feutre fluo)

Une ardoise blanche, un chiffon et 10 feutres pointe moyenne
Un bloc « sténo » à spirales A5

Une ardoise blanche, un chiffon et 10 feutres pointe moyenne
Un bloc « sténo » à spirales A5

Un porte-vues 120 vues format A4
Une règle (20cm) rigide non métallique.

Un porte-vues 120 vues format A4
Une règle (20cm) rigide non métallique.

Un cartable rigide et sans roulettes

Un cartable rigide et sans roulettes

Il serait souhaitable que tout le matériel de votre enfant soit marqué à
son nom et que soit prévue à la maison une réserve de stylos bleus,
crayons à papier, colle.

Il serait souhaitable que tout le matériel de votre enfant soit marqué à
son nom et que soit prévue à la maison une réserve de stylos bleus,
crayons à papier, colle.

Le stock des feutres d'ardoise reste à l'école, avec le nom de l'élève noté.

Le stock des feutres d'ardoise reste à l'école, avec le nom de l'élève noté.

Rentrée le MARDI 1er septembre à 8h30

Rentrée le MARDI 1er septembre à 8h30

