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Année scolaire 2020/2021 
 

FOURNITURES POUR LE CP 
 

Classe de Mme Marie-Laure Chezbardon.  

Chers parents,  

Voici la liste des fournitures que nous vous demandons pour la rentrée :  

▪ 1 photo d'identité (avec le prénom de l’enfant au dos) 

▪ 1 cartable (sans roulettes et pas trop petit pour contenir des cahiers en 24X32) 

▪ 1 boîte de mouchoirs en papier 

▪ 1 rouleau d’essuie-tout 

▪ 1 trousse simple et 1 trousse double  

▪ 1 paire de ciseaux à bouts ronds (lames métalliques qualitatives) droitier ou 

gaucher, selon  

▪ 1 stylo roller effaçable type frixion, mine 0.7,  bleu, vert, rouge  + 3 recharges 

chacun 

▪ 1 surligneur de la couleur de votre choix 

▪ 1 règle plate graduée à 20 cm. (pas de règle en métal) 

▪ 2 crayons à papier HB 

▪ 1 gomme 

▪ 1 taille crayon simple avec réservoir (pas trop gros). 

▪ 1 petit chiffon (qui servira à essuyer l’ardoise.) 

▪ 1 feutre à pointe moyenne pour ardoise blanche (type Velleda) 

▪ Une vieille chemise ou tee-shirt de papa ou maman (pour les travaux manuels, 

couper les manches au niveau des poignets de votre enfant.)  

Merci de tout marquer au prénom et nom de votre enfant et prévoir à l’avance du 

plastique transparent pour couvrir les fichiers à la rentrée et des étiquettes pour y 

marquer le prénom et le nom de votre enfant.  Si possible, privilégier des fournitures aux 

matières recyclées. 

Bonnes vacances ! 

L’enseignante 

 

 

 

 

 !  La rentrée des CP aura lieu : 

        Le lundi 31 Août  2020 à 9h45   

 
Réunion de parents le mardi 1er septembre de 18h30 à 20h. 
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