
 
 
 

FOURNITURES SCOLAIRES 2017/2018 
 

Classe de CP 
 

>Agenda avec un jour par page (la date doit être bien lisible) 
> Blouse pour l’art (T-shirt d’adulte) 
>Un grand cartable (33X25cm) SANS  roulettes 
> 1 ardoise velleda 
>Des feutres à ardoise blanche  
>Un chiffon 
> 1 dizaine d'étiquettes autocollantes (marquées au nom de l'enfant) 
> 1 boîtes de mouchoirs 
> 2 photos d'identité 
> 1 trousse 
> 5 solides crayons à papier HB 
> 5 gros sticks de colle 
> 4 gommes  
> 1 taille crayon avec réservoir 
> 1 paire de ciseaux  
> 1 double décimètre 
> 2 stylos à bille bleu 
> 1 stylo à bille vert 
> 1 pochette de crayons de couleur 
> 1 pochette de feutres 
> 1 surligneur jaune 
>Papier pour recouvrir les livres, les fichiers  
> 1 cahier (17x22) pour les devoirs 
 
Chaque fourniture doit être marquée au nom de l'enfant. 
 
Apporter toutes les fournitures en début d'année dans un petit sac en plastique au nom de l'enfant. 
Elles seront données aux enfants au fur et à mesure. 
 

Les fournitures sont à renouveler tout au long de l'année si nécessaire. 
 
   

 
POUR LE SPORT  
 

- 1 survêtement  
- Des chaussures de sport. (Venir en tenue le jour du sport). 

 
 
 
TOUT VETEMENT OU OBJET PERSONNEL DOIT ETRE MARQUE AU NOM DE L’ENFANT 

                                                                                                                                                                                   ⤷⤷ 
 



 
 
 
 
 
POUR « L’EVEIL A LA VIE » 

 
 

Dans une trousse  
 
 -un cahier (17x22, 96 pages seyes) 
 - colle en bâton 
- un stylo  
 - un crayon de papier 
 

*** 
 

 
Afin d’alléger les démarches des parents et permettre une mise en route des classes plus 
harmonieuse, l’achat de la papeterie  est géré par l’établissement. 
 
Les différentes fournitures commandées pour la collectivité font l’objet d’une remise diminuant le 
coût global et, ainsi, le montant de la facture qui vous sera adressée. 
 
Votre participation financière concernant les fournitures commandées par l’école apparaîtra sur 
votre facture du 1er trimestre. (Cette somme ne sera réglée qu’à réception de la facture C.S.M). 
 

 
 
 

 Carnet de liaison +Livre + Papeterie + Fichiers = 45 € 


