Fourniture scolaire CP 2018-2019
Informations préalables :
Vous enfant entre en CP, nous lui souhaitons la bienvenue !! En attendant de vous
rencontrer lors de la réunion de début d'année, voici quelques informations importantes.
Vous trouverez la liste du matériel scolaire à fournir pour la rentrée scolaire 2018-2019. Le
reste du matériel de papeterie nécessaire pour l'année scolaire (cahiers, protège-cahiers,
chemises, peintures, et fournitures d'art plastique..) est fourni par l'établissement par le biais
des forfaits parents (1000Dh) demandés en début d'année.
Merci de privilégier du matériel de type scolaire et d'éviter le style « fantaisie ». Le cartable
devra être rigide et la trousse non métallique.
La trousse « type » :
La gestion du matériel et notamment de la trousse est un apprentissage à part entière du
CP. Celle-ci restera en classe et vous sera remise à chaque vacances ou ponctuellement à la
demande de l'enseignant ou de vous même pour vérification.
Prévoir une trousse pour la maison ainsi qu'une ardoise Velleda ou un cahier de brouillon
pour les devoirs du soir.
Tous les stylos, crayons, feutres, règles....doivent porter le nom de l'enfant.
2 crayons à papier/ 1 gomme/ 1 tube de colle/ 2 feutres d'ardoise/ 1 paire de ciseaux / 1
taille-crayon avec réservoir/ 1 stylo bille vert/
Matériel divers :
1 ardoise Velleda et 1 effaceur
1 double décimètre
1 boîte de mouchoirs
1 porte-vues (120 vues)
12 crayons de couleur de bonne qualité
1 petite boîte en plastique rectangulaire de type « Tupperware »
1 bouteille d'eau 1 litre pour la réserve de classe)
1 grand tee-shirt avec nom de l'enfant pour la peinture
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