Liste de fournitures année scolaire 2019/2020.

GS
Un cartable sans roulettes (pas de sac à dos). Il faut pouvoir y mettre au moins
2 cahiers format 24*32
Une pochette cartonnée avec rabats avec le prénom de l’enfant
Une boîte de mouchoirs.
2€ pour l’eau.
Une serviette pour la cantine (avec le prénom de l’enfant).
*Prévoir aussi un maillot de bain + un bonnet de bain pour la piscine.
La réunion de rentrée aura lieu le jeudi 19 septembre à 17h. Il n’y aura pas de
rendez-vous individuel pour présenter la classe et son fonctionnement en
dehors de cette date. Merci d’en prendre note.
Clémentine

Liste de fournitures CP année scolaire 2019/2020.
Un cartable sans roulettes assez grand pour y mettre des cahiers 24*32(pas de sac à dos).
1 trousse avec
Un crayon bic vert, un bleu, un rouge.
Un crayon à papier (en prévoir plusieurs pour l’année).
Une gomme
1 crayon pour l’ardoise (en prévoir plusieurs pour l’année).
Une paire de ciseaux.
Un taille-crayon.
Une règle plate graduée (20 cm)
2 surligneurs
Une deuxième trousse avec :
crayons feutres
crayons de couleur
Les cahiers
Lecture : Un grand cahier 24*32 140 pages + un protège cahier rouge.
Un porte-vues (120 vues).
Mathématiques : un grand cahier 24*32 140 pages + un protège cahier transparent.
Un protège-cahier 17*22 transparent.
Poésie/chant : un grand cahier Travaux pratiques 24*32 48 pages + un protège cahier bleu.
Explorer le monde :
Un grand cahier 24*32 96 pages + un protège cahier vert.
Cahier de devoirs : un petit cahier 17*22 96 pages + un protège cahier rouge.

Une ardoise et un chiffon
1 pochette cartonnée à rabats (sans illustration particulière).
Prévoir de quoi couvrir les fichiers et le livre à la rentrée ou 3 protège cahiers format
21 * 29,7 (transparent).
Une boite de mouchoirs.
2€ pour l’eau.
Une serviette pour la cantine (avec le prénom de l’enfant).
*Prévoir aussi un maillot de bain + un bonnet de bain pour la piscine.
Important : bien noter le prénom de l’enfant sur toutes les affaires. Cela est possible même
sur les crayons avec un petit morceau de papier scotché.

La réunion de rentrée aura lieu le jeudi 19 septembre à 17h. Il n’y aura pas de rendez-vous
individuel pour présenter la classe et son fonctionnement en dehors de cette date. Merci
d’en prendre note.
Clémentine

