ECOLE SAINT JOSEPH - BARCELONNETTE

Année 2019-2020

CLASSE DE CP
La réunion de classe de rentrée aura lieu le :
jeudi 5 septembre à 17h.
LISTE DE FOURNITURES :

Tout le matériel et tous les vêtements de votre enfant doivent être marqués avec
nom et prénom ou ini ales.
•

Rapporter le livret d’évalua ons de l’année précédente s’il n’a pas été rendu
avant les vacances d’été

•

Fournir une a$esta on d’assurance responsabilité civile + une a$esta on
d’assurance « individuelle accident » au nom de l’enfant, valables pour l’année
scolaire

Nous stockerons le matériel supplémentaire.
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

1 cartable taille 24X32 pour contenir des cahiers « grand-format »
1 ardoise blanche Velleda, avec 8 feutres ﬁns et un chiﬀon en !ssu
1 protège document solide (40 pages, 80 vues)
20 poche&es transparentes
1 trousse avec :
– 1 stylo 4 couleurs (bleu, rouge, vert, noir : pas de couleur pastel)
– 2 crayons gris HB et 1 gomme blanche,
– 1 taille crayon simple,
– 4 grands bâtons de colle (éviter la marque supermarché qui ne colle pas)
– 1 paire de ciseaux
1 deuxième trousse contenant : 12 crayons de couleurs, 12 feutres pointe moyenne,
1 règle plate de 20 cm (qui ne se tord pas)
2 grosses boîtes de mouchoirs en papier
2 photos d'iden!té
1 paire de chaussons ou une paire de baskets qui servira aussi pour le sport (ces baskets
resteront à l’école)

Pour les nouveaux élèves :
•
•

1 gobelet en plas!que dur
Pour ceux qui mangent à la can!ne : 1 servie&e de table

Remarques :
- Nous vous demandons de vous tenir strictement à ce&e liste.
- Nous vous conseillons de choisir du matériel pra!que, assez solide pour qu'il dure.
- Nous vous invitons également à privilégier le matériel basique, à éviter les marques et décora!ons
par!culières qui imposent le changement en grandissant. Ainsi, les trousses, cartables, règles et ardoises
pourront servir tout au long de la scolarité primaire de votre enfant.

