Ecole Sainte Thérèse
Année 2022-2023

Liste de fournitures de CP
-

10 crayons de bois avec prénom inscrit sur chacun. (de préférence la marque BIC)
2 tailles crayons avec réserve.
3 gommes blanches avec prénom inscrit sur chacune.
1 double décimètre rigide et gradué en plastique transparent (20cm, ni souple, ni métal).
1 paire de ciseaux solide à bouts ronds.
10 gros bâtons de colle blanche avec le prénom sur chacun (de préférence UHU).
1 pochette de 12 feutres, pointe moyenne. (à mettre dans une des deux trousses)
1 pochette de 12 crayons de couleurs. (à mettre dans la trousse avec les feutres)
1 ardoise blanche + 6 feutres pour tableau blanc et un chiffon.
4 chemises cartonnées 24 X 32 à élastique (1verte, 1 jaune, 1 rouge, 1 bleue) (pas
en plastique)
1 classeur rigide uni pour format 21x29,7 cm (4 anneaux dos de 4cm)
3 porte-vues (80 vues chacun) ; 1 rouge- 1 bleu, 1 vert.
1 cartable solide, assez grand pour y mettre un grand cahier format 24 X 32.
2 trousses : 1 pour les feutres, crayons de couleurs
1 pour les stylos, crayons gris, Velleda, gomme….
(pas de plumier métallique).
1 boîte de mouchoirs en papier
1 rouleau d’essuie-tout

Cette année, vous pouvez commander les fournitures sur le site www.cmaliste.fr

Les éléments en turquoise ne sont pas dans la commande Cmaliste.

IMPORTANT : Tout objet doit être marqué au nom de l’enfant.
Evitez tout gadget. Choisissez un matériel simple.
Volontairement, nous demandons 10 crayons, 10 sticks de colle car nous
tenons à avoir à notre disposition cette réserve pour faire face à la grande
consommation des enfants.
Chaque enfant a sa réserve de matériel en classe. Nous apprenons aux
enfants à gérer cette réserve.
Le surplus de matériel vous est rendu en fin d’année.
MERCI
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