Liste de fournitures 2022-2023
CP Monolingue
Chers parents,
L’équipe pédagogique de l’école primaire Saint Etienne a commandé le matériel de
base et pédagogique pour tous les élèves de la classe.
Le montant de celui-ci sera ajouté à la facture de scolarité 2022-2023.
Votre enfant trouvera ce matériel à la rentrée. Les parents nous accompagneront en
classe pour le rangement de leurs affaires le jour de la rentrée.

Afin de personnaliser une partie du contenu du cartable, il vous est demandé d’acquérir pour
le jour de la rentrée :

-

Une trousse garnie avec : Une bonne paire de ciseaux

-

Une trousse fourre-tout à 2 compartiments

-

Dix sachets de congélation avec zip coulissant, petit format 1litre (A5)

-

Une quinzaine d’étiquettes autocollantes au nom de l’enfant.

-

Pour la peinture : une vieille chemise ou un tablier qui protègera les
vêtements.

-

Une boîte de mouchoirs en papier.

-

Prévoir un rouleau transparent pour couvrir les livres (ne pas l’apporter à
l’école).
Prévoir un sac de sport garni avec : Un short
Un tee-shirt
Des patins de gym
Un Jogging

-

Tous ces objets ainsi que les vêtements portés par les enfants doivent être
marqués à leur nom.
A noter : un cartable sans roulettes

Matériel de base
Double décimètre Maped
3 crayons Black pep’s Maped
1 gomme Maped
1 Bic cristal avec grip vert et 1 frixion bleu
1 taille-crayon
4 colles
12 feutres
12 crayons couleurs
1 chemise polypropylène élastiques et rabats vert
1 chemise polypropylène élastiques et rabats bleu
1 protège doc plastique A4 30 volets vert
1 protège doc plastique A4 30 volets rouge
4 feutres Velleda
1 ardoise incassable Maped
1 boîte de pastilles de gouache 22 godets
1 cahier d’écriture seyes10x10 interlignes 2,5mm
1 cahier d’écriture 17x22cm seyes 96p vert
1 cahier duo 17x22cm seyes 96p
1 cahier d’écriture 17x22cm seyes 96p rouge
1 cahier travaux pratiques à l’italienne
1 protège-cahier
1 chemise Box
Sachet de 50 pochettes transparentes

Matériel pédagogique
Un pack de 5 albums de première lecture
Un fichier de maths ou cahiers
Matériels fournis par l’école :
-

Matériel de base (cahiers, …)
Matériel pédagogique (fichiers, …)
TOTAL

39 €
28 €
67 €

Le montant indiqué est sous réserve d’éventuelles modifications

