BIENVENUE EN CLASSE DE CP !
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Vous voudrez bien prévoir d'acquérir cette liste de matériel :
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une paire de chaussons fermés
un cartable
une trousse avec - 5 crayons à papier HB
- 3 gommes toutes simples
- 2 stylos verts
- un taille-crayon avec réservoir
- 5 bâtons de colle
- une paire de ciseaux
- 2 surligneurs jaunes
- une règle graduée de 20 cm
une pochette de feutres
une pochette de crayons de couleurs
une ardoise blanche + 1 feutre ardoise + petit chiffon
un classeur couverture polypropylène (plus rigide!) format
21X29,7
une chemise cartonnée A4 verte à élastiques
un rouleau de plastique pour couvrir les manuels et fichiers
d'exercices
deux boîtes de mouchoirs en papier notées au nom de l'enfant
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Tout ce matériel devra être noté au nom de l'enfant
pour éviter la perte ou l'échange avec un camarade !!!
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Dans la trousse, pour la rentrée, vous voudrez bien ne mettre qu'un
exemplaire de chaque objet: le surplus (crayons, gomme, stylo vert,
bâtons de colle, surligneurs) sera stocké dans la classe, dans une
pochette au nom de l'enfant, que je leur fournirai.
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Bonnes vacances !
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