Ecole élémentaire
31450 Ayguesvives
Tél-Fax : 05 61 81 12 93

FOURNITURES POUR LE CP
Année scolaire 2019-2020

2 chemises à rabats plates et rigides grand format (pour feuilles A4, polypropylène
conseillé car peu fragile) : 1 rouge et 1 bleue
*10 crayons à papier HB
*5 gommes blanches plastique
1 taille-crayon avec réservoir
1 règle plate rigide de 20 cm (pas de règle flexible, ni de règle en métal)
*2 surligneurs : 1 jaune et 1 vert
*1 boite de feutres pointe moyenne (12 couleurs suffisent)
*1 boite de crayons de couleurs (12 couleurs suffisent)
2 trousses (1 pour les outils de travail, l’autre pour les crayons de couleur)
*8 bâtons de colle de bonne qualité
1 paire de ciseaux de bonne qualité
1 ardoise effaçable à sec (blanche) + 1 chiffon (tissu) pour effacer
*10 feutres d’ardoise
1 grand classeur pour feuilles A4, dos 5 cm
6 intercalaires
2 porte-vues : 1 noir de 80 vues et 1 d'une autre couleur au choix de 120 vues
1 pochette de feuilles blanches A4 Canson
*2 boîtes de mouchoirs
1 tablier ou chemise pour la peinture
1 gobelet en plastique
Les références de l’agenda seront données lors de la réunion de rentrée (ne pas
l’acheter avant)

* : Ce matériel sera à renouveler pendant l’année selon les besoins
Le matériel demandé en plusieurs exemplaires sera stocké à l’école et utilisé au fur et à
mesure en remplacement du matériel usagé. Il doit être mis dans une boîte cylindrique
haute et marquée au nom de l'enfant (type boîte de balle de tennis, volant de volley-ball ou chips).
Vous serez informés des jours d’E.P.S., il faudra que ces jours-là, votre enfant ait une
tenue adaptée au sport (basket et pantalon).

Vous pouvez faire don si vous le souhaitez de pantalon, culotte/slip et chaussettes à
l’école pour pallier les accidents éventuels.
Attention au poids du cartable que vous allez acheter, certains sont très lourds.

D'éventuels réajustements pourront être demandés par l'enseignant.

Bonnes vacances à tous.
L’équipe pédagogique du
cycle II

