Année scolaire 2018-2019

LISTE DU MATERIEL SCOLAIRE POUR LA CLASSE DE CP
CLASSE DE Mme Fayard Maryline et de Mme Fowler Beth














1 cartable peu encombrant
1 agenda format 12x17 cm + une étiquette
avec le prénom (pas de cahier de texte)
1 trousse contenant
o 1 stylo 4 couleurs (vert, rouge, bleu
et noir).
o 3 crayons à papier HB sans gomme
o 1 gomme blanche
o 3 bâtons de colle blanche
o 1 paire de ciseaux à bouts ronds
1 trousse contenant
o 18 ou 24 crayons de couleur
o Des feutres pour dessiner
1 règle graduée, plate, de 30 cm
1 ardoise Velleda (format 17 x 25 cm) + 4
feutres Velleda + chiffon
3 porte-vues 60 vues (30 pochettes) avec



couverture personnalisable transparent/blanc



2 cahiers de brouillon
1 petit cahier (17x22) de 48 pages
(épaisseur du papier 80g) à grands carreaux
1 petit protège cahier (17x22) épais, rouge
opaque (non transparent)














1 petit protège cahier à rabats (17x22)
épais, transparent.
1 grand classeur bleu rigide dos de 70 mm à
levier (2 anneaux)
2 lots de 6 intercalaires maxi format
26 X 32
1 grand classeur vert rigide dos de 50 mm à
levier (2 anneaux)
1 chemise à rabats à élastique grand format
bleue
1 chemise à rabat à élastique grand format
rouge
Des étiquettes
Matériel pour couvrir les livres
1 paire de chaussons (type sabot)
1 tenue de sport (jogging) à mettre le jour
du sport
Chaussures à semelles non marquantes à
scratch utilisées uniquement au gymnase
(dans un sac en tissu qui restera à l’école)
1 boîte de mouchoirs (pour la classe)
1 gobelet incassable

Veuillez inscrire le nom de votre enfant sur chaque pièce de son matériel.
Merci de bien vouloir couvrir les livres dès la première semaine de classe.

Portes ouvertes avant la rentrée : Jeudi 30 août de 17h à 19h ou vendredi 31 août de 10h à 12h
Réunion d’accueil : Dimanche 2 septembre à 16h dans le hall de la maternelle
Rentrée des classes : Lundi 3 septembre à 8h30
Réunion des parents : Lundi 10 septembre 2018 à 20h dans la classe

