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Trousse garnie : (à vérifier régulièrement dans l’année)
- Stylos à bille : 3 bleus, 1 noir, 1 rouge, 1 vert
- 2 gros feutres pour ardoise blanche + 1 chiffon
- 3 crayons à papier + 1 gomme
- 1 taille crayons avec réservoir
- 5 tubes de colle (très utilisée au CP)
- 1 double décimètre en plastique rigide (pas de flex)
- 1 paire de ciseaux à bouts ronds
- 1 surligneur (fluo)
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1 ardoise blanche (un côté quadrillé avec gros carreaux, pas de lignes
d’écriture).
1 trousse de crayons de couleurs et de feutres.
1 cahier de textes (pas d’agenda).
1 grand classeur souple (pour les langues vivantes).
1 porte-vues (60 vues).
1 grand classeur à levier, dos 7 cm, format A4.
1 paquet de 200 pochettes transparentes A4 perforées.
2 boîtes de mouchoirs en papier.
1 gobelet en plastique marqué au nom de l’enfant.
1 gourde ou bouteille est autorisée dans le cartable.
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Pour la piscine:
- un maillot de bain et une serviette
- le bonnet de bain est obligatoire
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Le matériel doit être le plus simple possible, en particulier les stylos et
les compas (évitez marques et gadgets) et doit être marqué au nom
de l’enfant.
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La rentrée aura lieu le lundi 2 septembre 2019.
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Bonnes vacances !
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