Année scolaire 2022 / 2023
Classe de CP
Madame BRIZAY

Fournitures scolaires
Pour une question d'organisation, les fichiers, cahiers et autres fournitures seront achetés par l'école, remis à
chaque élève à la rentrée puis facturés sur la note d’octobre 2022
Liste du matériel à préparer par vos soins et à apporter le jour de la rentrée :
 1 cartable permettant de mettre plusieurs pochettes 24 x 32 et des fichiers. Il pourra servir pour le CP et le CE1.
Les ROULETTES sont INTERDITES.
 1 gourde d’eau pour boire à volonté
 2 boîtes de mouchoirs en papier
 2 photos d’identité, récentes, en couleur
 1 agenda avec 1 page par jour, pour se repérer facilement (pas de cahier de texte)
 1 "trousse de travail" avec :









5 crayons à papier HB
2 gommes blanches
1 taille–crayon avec réservoir
6 gros bâtons de colle
1 tube de colle en gel (ou liquide)
1 paire de ciseaux de qualité (lames longues et bouts ronds)
1 stylo bille bleu type "Frixion ball" (stylo effaçable), avec recharges
1 double-décimètre en plastique rigide qui rentre dans la trousse

 1 "trousse de coloriage" plus grande avec :



18 ou 24 crayons de couleurs
18 ou 24 feutres pointe moyenne

 1 ardoise blanche véléda avec 2 pochettes de 4 feutres véléda (pointe moyenne) et 1 petit chiffon
 1 petite boîte solide d’environ 10 cm pour y ranger des étiquettes (mots, nombres…) et les bons points
 1 paquet de 50 pochettes plastiques transparentes perforées A4 lisses
 1 pochette de papier canson Blanc 24 x 32 cm
 1 pochette de papier canson de couleurs assorties 24 x 32 cm

Prévoyez du plastique transparent pour recouvrir les fichiers qui vous seront confiés à la rentrée.
Tout le matériel doit être soigneusement marqué au nom de votre enfant (ainsi que les pulls et vêtements …). La totalité de ce
matériel doit être apportée le jour de la rentrée, les réserves seront stockées en classe !
Merci de votre compréhension et de votre collaboration.

https://www.gironde.fr/sites/default/files/2020-10/cartable-sain-guide_dachat_16_affiches.pdf

