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Classe de CP/CE1

Liste des fournitures scolaires
Rentrée scolaire 2012/2013

Liste des fournitures scolaires
Rentrée scolaire 2012/2013

Veuillez trouver ci-dessous la liste des fournitures scolaires demandées pour l’année
scolaire 2012/2013.

Veuillez trouver ci-dessous la liste des fournitures scolaires demandées pour l’année
scolaire 2012/2013.

L’école fournit et renouvèle dans la limite d’une utilisation raisonnable le petit matériel
(stylos, crayon à papier, gomme, colle). Je vous demande de fournir le matériel que
votre enfant pourra garder plusieurs années.
Je souhaite par cette organisation le responsabiliser vis-à-vis du soin apporté à son
matériel.

L’école fournit et renouvèle dans la limite d’une utilisation raisonnable le petit matériel
(stylos, crayon à papier, gomme, colle). Je vous demande de fournir le matériel que
votre enfant pourra garder plusieurs années.
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Merci d’avance de privilégier un matériel simple et fonctionnel plutôt que fantaisiste.
□ 1 trousse (assez grande pour contenir tout le petit matériel)
□ 1 taille crayons avec réservoir.
□ 1 paire de ciseaux.
□ 1 règle plate de 30 cm (en plastique).
□ 1 pochette de 12 crayons de couleur.
□ 1 pochette de 12 feutres.
(Les crayons et les feutres peuvent être réunis dans une trousse)
□ 1 ardoise + stylo + chiffon.
□ 1 boite de mouchoirs en papier (réserve en prévision des rhumes de l’hiver)
□ 1 pochette 3 rabats à élastiques.
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Je vous remercie par avance de procéder régulièrement au contrôle du matériel de
votre enfant (possession des fournitures demandées et de leur état de
fonctionnement) et de procéder, si nécessaire, à leur remplacement.
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Les stylos plumes et les correcteurs de tous types ne seront pas autorisés dans le
travail en classe.
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