Liste de fournitures CP rentrée 2020
Merci de fournir à votre enfant pour le premier jour de la rentrée :
–
–
–
–
–
–

un cartable (assez grand pour pouvoir contenir un cahier 24x32)
une trousse et son contenu (stylos bleu, rouge, vert, 2 crayons de papier, gomme, taillecrayon, 1 gros tube de colle, une paire de ciseaux, 3 feutres ardoise )
une 2ème trousse contenant des crayons de couleurs et des feutres (les deux trousses
resteront à l'école, afin d'éviter tout oubli à la maison)
une ardoise blanche avec son effaceur
une règle graduée plate et rigide de 30 cm
un porte vues (60 vues)

+ Le matériel sera étiqueté au prénom de l'enfant.
+ Prévoir de réapprovisionner régulièrement le petit matériel : gros tube de colle, feutre
ardoise, crayon à papier
Je vous souhaite un bel été et vous donne rendez-vous à la rentrée qui aura lieu le Mardi
1er septembre 2020.
Mme Lebouvier
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