Liste de matériel pour le C.P.
Rentrée 2019
 1 cartable rigide pouvant contenir des documents de format
24X32, avec des bretelles réglables, de préférence sans
roulettes
 1 règle de 20 cm
 1 ardoise de type Velleda avec chiffon accroché
 1 pochette de feutres pour ardoise, couleurs assorties
 5 gros bâtons de colle blanche
 1 paire de ciseaux à bouts ronds, taille enfant ( adaptée
Gaucher ou droitier)
 1 pochette de feutres à colorier
 1 pochette de crayons de couleurs
 4 crayons à papier H.B.
 2 gommes
 1 taille crayon avec réservoir
 3 trousses fourre-tout ( une pour les feutres, une pour les
crayons de couleurs, une pour le matériel de travail )
1 boîte de mouchoirs en papier
 1 porte-vues 40 vues pochettes lisses.
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Pour la maison, prévoir un rouleau de plastique pour couvrir livres et
fichiers. Tout le matériel doit être étiqueté ou marqué au nom de votre
enfant ( chaque feutre, chaque crayon, …)
Le matériel devra être vérifié à chaque période de vacances, et complété
ou remplacé si besoin.
Quelques fournitures complémentaires propres à chaque classe pourront
être demandées à la rentrée.
Fournir dès la rentrée une attestation d’assurance.
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Contribution volontaire de : 20 € pour un enfant
25€ pour plusieurs enfants scolarisés en primaire
Chèque à l’ordre de : OCCE 83
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