Ecole Les Cahouettes Mme Galland – Mme Long
Neuilly-Plaisance

2017 - 2018

LISTE DE FOURNITURES SCOLAIRES
CP
Merci de marquer tout le matériel de classe (cartable, trousse, colle,
stylos, crayons…sortis des emballages) au nom de votre enfant et
de préparer le cartable avec lui.
o 1 cartable rigide (pas de sac-à-dos ni de cartable à roulettes)
dans lequel peut entrer un grand cahier 24X32.
o 1 trousse
o des stylos à bille (3 bleus, 1 vert, 1 rouge). Pas de stylos
fantaisie ou à plume.
o 6 crayons à papier HB
o 5 gommes
o 5 gros bâtons de colle de 40 gde bonne qualité
o 1 taille-crayons avec réservoir
o 1 paire de ciseaux à bouts ronds
o 1 feutre surligneur fluo
o 1 pochette de crayons de couleur dans une trousse
o 1 pochette de feutres pointe moyenne dans une autre trousse.
o 1 règle en plastique rigide (non pliable) de 20cm
o 1 ardoise blanche + 1 chiffon
o 10 feutres effaçables pour ardoise
o 1 chemise plastique plate 24X32 à rabats élastiques
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Pour des raisons de sécurité, le correcteur blanc liquide est interdit.
Prévoir le plastique transparent pour couvrir les livres de lecture.
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Afin de bien démarrer l'année scolaire, merci de munir votre enfant de
toutes ces fournitures le plus rapidement possible. Chaque enfant
aura sa réserve personnelle rangée dans la classe dans laquelle il
se servira tout au long de l'année.
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