
Ecole Froideconche - Classe de CP       
Mme LEPAUL Cynthia

        Matériel souhaité pour l’année scolaire 2022 / 2023    

- 1 cartable solide et assez grand

- 1 trousse 

- 1 stylo bille bleu genre BIC cristal  pointe fine (pas de stylo feutre) 

- 1 bâton de colle (éviter les colles colorées, rose, verte, bleue cela laisse des traces)

- 1 paire de ciseaux  bouts ronds (attention, paire spéciale pour les gauchers)

- 1 crayon de papier HB + gomme

- 1 taille-crayons avec réservoir ( de bonne qualité)

- 3 feutres surligneurs  fluos : rose, jaune, vert 

- 1  ardoise blanche effaçable à sec 

- 1 feutre effaçable à sec type « Velléda » (avec un chiffon ou une brosse) (prévoir un stock pour l'année)

- 1 règle en plastique 20 cm (non pliable)

- 1 pochette à rabats en plastique,  21 x 29,7 cm 

- 1 petite boîte en plastique  ( pour ranger les étiquettes )

- 2 porte-vues,  21 x 29,7 cm ( au moins 100 vues) un bleu et un rouge

- 12 feutres pointe moyenne et 12 crayons de couleur, rangés dans une deuxième trousse  

- des petits paquets de mouchoirs à laisser dans le cartable

 Tout le reste du matériel scolaire sera fourni par l’école. 
 Toutes les fournitures devront être  marquées au nom de votre enfant et cela tout au 

long de l'année (les initiales suffisent sur tous les stylos, crayons ou feutres). 
 Il  est  préférable  de  prévoir  du  matériel  de  rechange  à  la  maison  afin  de  pouvoir  le 

renouveler dans l’année et de vérifier souvent le contenu de la trousse (notamment colle, feutre  
ardoise et crayon de papier qui s’usent très vite).

Je vous remercie et vous souhaite de bonnes vacances.

La date de la rentrée est fixée au jeudi 1er septembre 2022.

Mme LEPAUL Cynthia


