Année scolaire 2021-2022

Fournitures scolaires
Classes de CP
Un cartable suffisamment solide, avec des bretelles. Choisissez-le rigide, qui protège davantage les livres, et
suffisamment grand pour y transporter un grand classeur.
UN SAC A DOS NE REMPLACE PAS UN CARTABLE.

Eviter les cartables à roulettes, plus lourds et inutiles dans les escaliers.

Nous avons essayé d’établir une liste commune de fournitures scolaires. En règle générale, il n’est pas nécessaire
d’acheter du neuf quand votre enfant possède déjà ce qui est demandé.
Nous ne voulons pas habituer les élèves au gaspillage.

Liste de matériel :
 1 chèque de 35 € destiné à couvrir différentes activités et sorties (bus, musées…) libellé à l’ordre de COLYSE OGEC sous enveloppe au
nom de l’enfant. Mettre cette dernière dans la pochette à rabats.
 Dans une trousse, mettre :

1 stylo bille bleu, rouge, vert, noir (stylo BIC ou REYNOLDS)

1 crayon papier, 1 taille crayon (avec réserve de taillures)

4 feutres VELLEDA (bleu rouge vert noir)

1 paire de ciseaux à bouts ronds sans fantaisie, de bonne qualité (il existe des ciseaux pour gaucher)

1 bâton de colle

1 gomme


1 sac « congélation » avec zip avec le prénom de votre enfant pour la réserve avec 2 crayons papier et 4 bâtons de colle dedans.










1 règle plate graduée de 30cm (en plastique)
1 ardoise VELLEDA + 1 chiffon ou effaceur
1 grand classeur à 4 anneaux et 4 intercalaires cartonnés avec anneaux diamètre 30 mm à insérer dans le classeur
1 chemise plastique à élastiques, de format 21 x 29,7 cm
4 chemises « coins », plastiques translucides incolores (ouverte sur 2 côtés)
1 boîte vide, format carte de visite
Des crayons de couleurs et des feutres (de bonne qualité) dans une 2ème trousse
1 cahier de travaux pratiques (alternance de feuilles de dessins et quadrillées pour les poésies et chants), petit format, sans spirale, 96
pages, avec une COUVERTURE PLASTIFIEE INTEGREE (pas de protège-cahier)
5 cahiers seyès de 96 pages impérativement, papier de bonne qualité, pas de cahier de brouillon, petit format 17 x 22 cm sans
spirales avec une COUVERTURE PLASTIFIEE INTEGREE (pas de protège-cahier) incolore obligatoirement.
4 petits cahiers seyès de 48 pages, papier de bonne qualité, sans spirales, petit format 17 x 22 cm avec une COUVERTURE PLASTIFIEE
INTEGREE (pas de protège-cahier) incolore obligatoirement.
1 sous-main 60 cm x 40 cm
1 paire de rythmiques marquées (sans lacet, pas de chaussons)
(meilleure tenue aux pieds que les rythmiques classiques)
1 porte-vue pour les nouveaux élèves
1 boîte de mouchoirs
1 rouleau de sopalin
4 fichiers :
 lecture CP « Chut… je lis ! Cahier d’exercices 1 et 2 HACHETTE Education
Edition 2016 NOUVEAUX PROGRAMMES
 L’atelier de lecture (CP cahier de l’élève) NATHAN
 MATHS AU CP Cahier de l’élève « ACCES Editions » commandé par l’école et à régler dès réception










Merci de couvrir les fichiers et de mettre une étiquette prénom sur la première de couverture de chacun.
UNE GRANDE PARTIE DE CE MATERIEL RESSERVIRA EN CE1.
Possibilité d’apporter un goûter pour les enfants qui en ont besoin (fruits frais ou secs).

Toutes les fournitures doivent être marquées au nom de l’enfant (cahiers, crayons, pochettes...)
A apporter le jour de la rentrée.
Merci de respecter avec une extrême rigueur les consignes concernant le matériel (nombre de pages) afin de
permettre une organisation et un repérage facilitateurs pour votre enfant.

Un service de l’APEL et de l’école à destination des familles, c’est SCOLEO.
Une commande et livraison à domicile des fournitures est proposée.
Chaque famille est libre d’y souscrire.
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