Fournitures scolaires CP année 2022-2023
Votre enfant sera à la rentrée prochaine en CP. Une attention particulière sera portée à l’aspect écologique et l’impact
environnemental des fournitures et du matériel utilisés (recyclable, bio dégradable, limitation du plastique,
réutilisable).
-

1 trousse contenant:
1 paire de ciseaux bouts ronds, qui pourra resservir les années suivantes
2 crayon à papier HB ergonomique (type Stabilo easygraph) > taille s
1 gomme blanche, simple, éviter la coque plastique
1 taille crayon solide avec réservoir et de forme classique
1 stick de colle
1 trousse, de préférence double compartiment

-

1 paquet de 24 feutres moyens
18 ou 24 crayons de couleur

-

1 réserve de fournitures = 1 sac d’emballage congélation (certains sont biodégradables) avec zip de
fermeture avec le prénom de votre enfant, contenant :
5 crayons à papier HB ergonomique (type Stabilo easygraph)
3 gommes blanches
3 sticks de colle
1 double décimètre en plastique (pas de règle souple)
Divers :

-

2 porte-vues de 120 vues : bleu (fichier sons et leçons)
1 porte-vues de 120 vues : rouge (travail quotidien)
1 porte-vues de 120 vues : jaune ou orange (manipulations et leçons maths)
1 porte-vues de 120 vues : vert (découverte du monde)
Pour les nouveaux élèves : 1 porte-vues de 80 ou 100 vues : violet
(parcours culturel)
2 pochettes à élastiques, cartonnées, format 24x32: 1 bleue et 1 rouge
1 protège cahier transparent 17 x 22
1 pochettes de 12 feuilles à dessin A4 180g/ blanches

-

1 pochette de feuilles à dessin de couleurs vives
1 boîte de mouchoirs
1 chiffonnette microfibre

Avec une vue sur la couverture
(pochette transparente sur la
page de couverture).

Pensez à écrire le prénom de votre enfant au feutre permanent sur tout son matériel afin d’éviter perte ou échange.
Les fichiers et le restant des fournitures (papeterie) seront fournis et facturés par l’école, à la rentrée.
En fonction de l’enseignante de CP, une liste complémentaire vous sera demandée.


Prévoir un rouleau de plastique et des étiquettes adhésives pour pouvoir recouvrir les livres distribués le jour de la rentrée.

Dès la rentrée, jeudi 1 septembre, votre enfant apportera dans son cartable : ses deux trousses, sa réserve de fournitures à son nom,
le petit protège-cahier transparent, les 2 pochettes de feuilles de dessin. Le vendredi 2 septembre, il mènera les 5 porte-vues ou 6
pour les nouveaux, ainsi les deux pochettes élastiquées. Le reste des fournitures vous sera demandé de manière échelonnée.
Merci de votre coopération.
Bonnes vacances !
Mme LEONIDE & Mme TURCO

LIEN SCOLEO : https://www.scoleo.fr/etablissement/INSTITUTION-NOTRE-DAME-0830862L-931676.html

