COURS PREPARATOIRE (CP)
Classes de Mme Maÿlis REY et Mme Dalila BELHACENE
Année scolaire 2020-2021
FOURNITURES
Le manuel de lecture :

Lecture CP - Collection Pilotis - Manuel de code - Edition 2013
Code ISBN : 9782011179975
1 trousse ronde comprenant :
o
o
o
o
o
o
o

1 GROS crayon à papier HB (triangulaire, environ 1 cm de diamètre)
1 gomme blanche
1 taille-crayon avec réservoir adapté à la taille des crayons utilisés
1 bâton de colle
1 paire de ciseaux à bouts ronds
1 feutre Velleda de pointe moyenne bleu ou noir pour l’ardoise
4 GROS crayons de couleur : rouge/jaune/vert/bleu (triangulaires, environ 1 cm de diamètre)

1 trousse comprenant :
o
o

des feutres
des crayons de couleurs (de bonne qualité)

1 petit sac plastique avec fermeture (genre ZIP) comprenant la réserve de matériel qui
restera à l’école :
o
o
o
o

8 GROS crayons à papier HB (triangulaires, environ 1 cm de diamètre)
1 gomme blanche
10 feutres Velleda de pointe moyenne bleus ou noirs
10 bâtons de colle
❖ une ardoise blanche Velleda + un chiffon
❖ 1 boîte de 100 mouchoirs (pas de petits paquets)
❖ 1 petit sac à dos contenant des chaussures de sport à semelles claires et sans lacets marquées au nom
de l'enfant
❖ un petit paquet d'une dizaine de mouchoirs à garder dans le cartable (à renouveler au cours de
l'année).

€ 80, -- (dans une enveloppe avec le nom de l'enfant) qui nous serviront à acheter : les albums de lecture, les
fichiers de lecture et de mathématiques, les différents cahiers et protège-cahiers, des stylos bille, la peinture, les
feuilles à dessin blanches et de couleurs, les chemises à élastique, les étiquettes, le matériel pour les divers
bricolages..., une réserve de matériel pour la classe.
Le jour de la rentrée, veuillez remettre à l’enseignant le matériel et l’enveloppe, libellée au nom de l’enfant,
contenant les € 80, --.
TRES IMPORTANT:
Veillez à bien écrire le nom de votre enfant sur les
FEUTRE, BÂTON DE COLLE, CISEAUX...).

diverses fournitures (SUR CHAQUE CRAYON,

Une somme de 20 € pour les photocopies sera prélevée de votre compte en même temps que les frais scolaires du
premier trimestre.
La rentrée des classes aura lieu MERCREDI 2 septembre 2020 à 8h30
(Exceptionnellement le 1er jour)

A partir du lendemain, les élèves rentreront en classe à l’horaire normal, soit 7h55.
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