Ecole Sainte Bernadette
Madame Eva BLACHERE

Année scolaire 2020 – 2021

Liste des fournitures de la classe de CP
Le premier jour de classe sera consacré aux explications concernant le matériel, les fournitures
devront donc être au complet.
Une ramette de 500 feuilles blanches, format A4, 80g
1 lutin de couleur rouge, grand format de 60 vues
1 lutin de couleur verte grand format de 60 vues
 Pour éviter les protège-cahiers, tous les cahiers doivent être des cahiers polypropylène
1 cahiers 17x22cm, 96p., couverture polypropylène rouge.
1 cahier Travaux Pratiques 17x22cm, 48 p, couverture polypropylène transparent
2 cahiers 17x22cm, 48p., couverture polypropylène jaune, bleu
1 cahier rouge seyes interligne 2,5 mm , 17x22cm, couverture polypropylène rouge
1 cahier vert seyes interligne 3 mm , 17x22cm, couverture polypropylène vert
1 cahier très grand format 24x32cm, 96p (vert)
1 petit cahier à dessin 17x22 cm
2 chemises en plastique à élastiques personnalisables bleu et jaune
1 trousse (non métallique) avec 1 crayon à papier forme triangulaire HB, 1 taille crayon avec 2 réservoirs
(un gros et un petit), 1 gomme, 1 stylo roller encre Frixon (bleu, vert et rouge), 1 surligneur jaune, 1
bâton de colle UHU, une paire de ciseaux, 1 feutre velleda bleu
Réserve au nom de l’enfant à laisser en classe dès le jour de la rentrée : Dans 1 sachet Zippé de
congélation (ou petite pochette transparente sur Pichon) : 2 crayons à papier, 4 stylos roller encre
frixon bleu , 10 bâtons de colle UHU, 1 surligneur jaune, 10 feutres velleda bleu, recharges stylo bleu
frixon.
1 trousse (non métallique) contenant des crayons de couleurs (forme triangulaire) et des feutres.
1 règle plate 20 cm (le fer et le plastique mou sont interdits),
1 ardoise velleda (1 face unie et 1 face quadrillée seyes), 1 effaceur d’ardoise
1 boîte de Kleenex
1 boite de 12 pastel gras ou boîte de crayons gras acheté en grande section si bon état
1 stylo plume LAMY ABC avec une boite de cartouches LAMY (il en existe spécial gaucher)
2 effaceurs d’encre
Buvards


TOUTES

les fournitures des élèves doivent être marquées au nom de l’élève

Apporter le jour de la rentrée :
 L’attestation d’assurance scolaire pour l’année scolaire 2020-2021
 3 photos d’identité
Rappel : Les tabliers sont obligatoires et à commander sur Internet sur le site www.letablierbobine.fr

Plusieurs fichiers d’exercices seront achetés par l’école et vous seront facturés.

Cartable à roulettes interdit

