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Liste des fournitures pour le CP bilingue

Matériel à apporter le jour de la rentrée     :
 1 cartable

 1 trousse contenant :

- 1 stylo à bille bleu

- 1 stylo à bille vert

- 1 crayon de papier de bonne qualité    

- 1 gomme blanche

- 1 taille-crayon avec réservoir

- 1 paire de ciseaux à bouts arrondis

- 1 grand stick de colle   

- 1 feutre pour ardoise blanche, effaçable à sec  

 1 règle plate de 20 cm (pas de règle déformable)

 1 ardoise blanche, effaçable à sec, avec chiffon   

 1 trousse double avec 12 crayons de couleurs d'un côté et 12 feutres de l'autre côté

 6 petits cahiers de bonne qualité, format 17x22 cm, à grands carreaux, 96 pages

- 2 cahiers avec un protège cahier bleu

- 1 cahier avec un protège cahier rouge

- 1 cahier avec un protège cahier vert

- 1 cahier avec un protège cahier violet

- 1 cahier avec un protège cahier transparent

 1 pochette à rabats et élastiques , format A4

 attestation d'assurance

Matériel à apporter le deuxième jour de la rentrée     :

 1 classeur A4 avec environ 50 feuilles de classeurs à grands carreaux

 1 pochette de feuilles de papier à dessin blanc

 1 tablier ou une vieille chemise

 1 sac en tissu avec des patins de gymnastique

 1 boîte de mouchoirs en papier

 1 grande boîte d'allumettes vide ou une boite de taille à peu près équivalente.

Note de la directrice     :
- Chaque enfant devra présenter à la rentrée une attestation d'assurance

- La cotisation à la coopérative sera payée en même temps que les fichiers et autres fournitures.  Une note 
globale vous sera adressée dans les premiers jours de classe.

- La présence de toutes les familles à la réunion de parents organisée courant septembre est indispensable.



INFORMATIONS IMPORTANTES

- Veuillez prévoir, à la maison, une réserve suffisante  de crayons de papier, feutres d’ardoise
et bâtons de colle. 
En début d'année, les enfants ne maîtrisent pas encore ces outils et appuient énormément sur les feutres et les 
colles ce qui explique les usures très rapides.

- Afin de minimiser les pertes de matériel, veuillez inscrire le nom de votre enfant sur toutes ses 
affaires y  compris les stylos, crayons, feutres.... 

Des affaires portant un nom peuvent être rendues à leur propriétaire. Dans le cas contraire, c'est beaucoup 
plus difficile...

- Attention au choix du cartable ! 
Les cartables à roulettes sont fortement déconseillés car trop lourds et dangereux dans les couloirs.
Il sera demandé aux enfants de porter leur cartable dans les escaliers et les couloirs de l'école.

- Choix des cahiers
Les enfants vont être en phase d'apprentissage de l'écriture. 
Des cahiers avec des lignages qui ne permettent pas de différencier la grosse ligne des interlignes 
peuvent poser des problèmes d'apprentissage. Veillez à choisir des cahiers avec un lignage 
suffisamment contrasté.

Un site internet est dédié à la classe  : http://cpbilingue3.webnode.fr/

Vous y trouverez différentes informations tout au long de l'année et vous pourrez me contacter si 
nécessaire.
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